
Iberostar Royal Andalus****

Golf

1 semaine dès Fr. 2‘090.–
SEMAINE DE TOURNOIS ET DIVERTISSEMENT 
Cet hôtel situé directement sur la plage de sable et le 
terrain de golf tout proche vont vous enthousiasmer. Le 
voyage est accompagné par l‘ASGI.  
Le HCP minimum est de 54. 

Prix (en CHF, par personne en chambre double)

Iberostar Royal Andalus **** CD CI
27.10 –03.11.2022 (je–je) 2090.– +295.–
par chambre/semaine: vue mer latérale 140.– / vue mer 190.–

FORFAIT INCLUANT
 › Vol Zurich – Séville aller-retour avec Edelweiss
 › Bagages de golf Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre)

 › 7 nuits en chambre Standard en formule demi-pension 
 › Tous les transferts
 › Apéritif de bienvenue le premier soir
 › 3 tournois avec apéritif et remise des prix
 › Accompagnement par ASGI et Golf and Travel (si 24 
participants au minimum)

 › 5 green fees : 3 × sur les parcours de l’hôtel, 1 × 
Sherry Golf et 1 × Fairplay Golf

 › Balles de golf et chariots manuels

NON-INCLUS
 › Assurance annulation annuelle dès 123.–
 › Frais de dossier 50.–
 › Voiturette de golf

IMPORTANT  
Nombre limité de billets d’avion aux conditions ci-dessus. 
Si la classe de réservation calculée n’est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une éventuelle 
surcharge de vol. Réserver de bonne heure vaut la peine!

Réservation 
www.asgi.ch ou 
scannez le code QR ci-contre avec 
votre téléphone portable

Organisateur 
Golf and Travel AG 
021 601 21 80 ou 
info@golfandtravel.ch

SEMAINE DE TOURNOIS ET DIVERTISSEMENT  Espagne
Andalusie | Cadix | 27. octobre jusqu‘au 3 novembre 2022

Hébergement

Situé à Chiclana de la Frontera, en 
Andalousie, cet hôtel offre, après sa 
rénovation, plus de 400 chambres 
lumineuses et modernes. Le restaurant 
buffet avec terrasse propose une fois 
par semaine une soirée à thème avec 
de nombreuses spécialités locales. 
Une grande piscine attend les clients 

de l‘hôtel. De plus, il y a un accès direct 
à la plage de sable située directe-
ment devant l‘hôtel. Les amateurs de 
soleil et de baignade ne seront donc 
pas déçus. L‘espace spa avec sauna, 
bain de vapeur, salles de massage et 
zone de détente peut être visité contre 
paiement.

À environ 700 mètres de l‘hôtel se trouve 
le «Real Novo Sancti Petri Golf Club», le 
premier terrain de golf conçu par Seve-
riano Ballesteros en Espagne. Il dispose 
de 36 trous, répartis en deux parcours 
de 18 trous. Le parcours A (Mar-Pinos) : 
Les trous 1 à 9 offrent de larges fairways 
et trois lacs. Le green du trou 6 mérite 
une mention spéciale, car il est tracé 

au-dessus de la plage. Les trous 10 à 18 
sont entourés de pins et sans obsta-
cles d‘eau. Parcours B (Centro) : Les 9 
premiers trous sont plats, avec un lac 
entre les trous 5, 8 et 9. Du trou 10 au trou 
13, le terrain est vallonné, avec un lac 
aux trous 10 et 13 et des vues uniques sur 
l‘Atlantique. Un service de navette gratuit 
est mis en place. 


