
Junior Suite Meersicht

CROISIÈRE GOLF
COSTA SMERALDA  

29.4–6.5.23 ET 28.10–4.11.23

Golf Real El Prat, Barcelone

MÉDITERRANÉE

Croisière Golf Jouez au golf dans différents pays 
sans faire vos valises. Avec une croisière de golf, 
vous profitez de tous les avantages d‘une croisière 
et avez la possibilité de jouer pendant 4 jours sur 
les meilleurs parcours de golf. 

Installations: Les passagers ont le 
choix entre des restaurants à buffet, 
des bistros et des restaurants à la 
carte. De plus, divers bars et salons, 
répartis sur les différents ponts du 
Costa Smeralda, offrent des moments 
de plaisir et de bien-être.
Sports/Bien-être: 13 piscines et jacuz-
zis offrent les plaisirs de la baignade 
aussi bien à l’intérieur de La Spiaggia 
Beach Club que sur les ponts exté-
rieurs, tandis que l’espace spa invite 
au calme et à la détente.

COSTA SMERALDA 
***** 
Le Costa Smeralda est un navire mo-
derne de la flotte Costa Cruises, mis en 
service en 2019. Il a une longueur de 
337 mètres. Le navire est spécialement 
conçu pour l’Europe et la Méditerranée 
et est principalement utilisé pour des 
croisières dans ces régions.   
Cabines: env. 19 m2, balcon, fenêtres, 
1 lit double ou 2 lits simples, salle de 
bains avec douche, WC, sèche-che-
veux, coffre-fort, TV , Téléphone, Cli-
matisation réglable.

1 semaine dès 

CHF 2290 
(pension compl. incl.)

Marco Simone Golf & Country Club, RomeCabine Balcon

PRIX EN CHF par personne en cabine double

Voyage individuel 

COSTA SMERALDA 1 semaine
29.04.23–06.05.23 (sa–sa) 2390
28.10.23–04.11.23 (sa–sa) 2290
Supplément cabine individuelle 295
pp./sem.: Supplément forfait boissons 240

INCLUS
• 7 nuits cabine Balcon Premium pension complète 

incluse
• Transferts vers les terrains de golf
• Guide Golf and Travel (à partir de 16 personnes)
• 4 Greenfees: voir parcours mentionnés ci-dessus
• Balles d’entrainement
• Pourboires à bord

NON-INCLUS
• Transferts en bus Suisse–Savone, aller-retour 260
• Parking 1 semaine pour votre voiture à Savone 105
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier (gratuit si réservé en ligne) 50

Notre Recommandation - MY Drinks
En ce qui concerne les boissons, vous 
avez le choix pendant toute la croisière 
entre : boissons non alcoolisées, vins sé-
lectionnés, boissons alcoolisées et cock-
tails, bière, cappuccino et café.

Prix pour 1 semaine : Fr. 240.–

GOLF 29.4–6.5.23
Rome: Golf Nazionale – parcours tech-
nique, passionnant et amusant
Majorque: Son Gual – l’un des meilleurs 
clubs de golf d’Europe continentale 
Barcelone: PGA Catalunya – l’actuel numéro 
un espagnol
Marseille: Golf Bastide de la Salette – avec 
une vue spectaculaire sur la chaîne de 
montagnes du Garlaban et sur Marseille

GOLF 28.10–4.11.23
Rome: Golf Marco Simone – Lieu de la 
Ryder Cup 2023
Majorque: Son Gual – l’un des meilleurs 
clubs de golf d’Europe continental 
Barcelona: Golf El Prat – nouvellement 
réaménagé pour tous les niveaux de jeu
Marseille: Golf Bastide de la Salette – avec 
une vue spectaculaire sur la chaîne de 
montagnes du Garlaban et sur Marseille

Marco Simone Golf & Country Club, Rom


