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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! nb300/450

1 semaine dès 

CHF 1515

ESPAGNE

ANDALOUSIE | CADIX

Les 20 chambres familiales sont un 
peu plus grandes et disposent d'un lit 
double supplémentaire. 12 suites junior 
avec un espace de vie supplémentaire.

Installations: Buffet-restaurant«Gades», 
Beach-Club avec spécialités typique-
ment espagnoles, 2 bars. Piscines 
séparées pour adultes et enfants dans 
le jardin.

Sport/Wellness: Thalasso Spa de plus 
de 2000m2. Contre paiement  : tennis, 
paddle-tennis, équitation, voile, foot-
ball. 

ELBA COSTA BALLENA BEACH & 
THALASSO RESORT ****
Situation : Cet hôtel est situé directe-
ment sur la plage de sable qui s'étend 
sur des kilomètres et, d'autre part, le 
terrain de golf du complexe, conçu par 
José María Olazábal, jouxte l'hôtel. L'hô-
tel, avec un bâtiment de 4 étages, séduit 
par son architecture méditerranéenne.

Chambres : Le bâtiment compte au 
total 234 chambres spacieuses. 174 
chambres doubles disposent d'une ter-
rasse ou d'un balcon, téléphone, WiFi, 
climatisation, minibar, télévision, coffre-
fort et d'une salle de bain complète. 

Doppelzimmer Meersicht

COSTA BALLENA GOLF CLUB  
Le parcours de championnat de 27 
trous se compose de 3 × 9 trous. Un 
excellent design d'Olazábal, exigeant 
pour les joueurs à faibles handicaps 
et acceptable pour les joueurs ayant 
moins d'expérience.  

SHERRY GOLF  
6572 mètres, avec des ondulations et 
des obstacles bien placés, sans être 

trop vallonné pour assurer une prome-
nade agréable.

VILLANUEVA GOLF  
De larges fairways et des bunkers en 
pot caractéristiques qui présentent 
suffisamment de difficultés pour rendre 
ce parcours attractif et divertissant. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ELBA COSTA BALLENA 1 sem. NS CI
25.06–22.07.22 / 01.09–12.09.22 1815 175 60
23.07–31.08.22 aA aA aA
13.09–31.10.22 1530 130 55
01.11–28.02.23* 1520 115 35
01.03–30.04.23* 1570 130 35
01.05–09.06.23** 1550 115 55
10.06–23.06.23** 1515 125 60

* Prix valables pour une réservation 15 jours avant l'arrivée
** Prix valables pour une réservation 30 jours avant l'arrivée

pp/jour: vue golf CHF 10, suite Junior CHF 40–75
Dîner de Noël obl. pP 35 / Dîner de la Saint-Sylvestre obl. pP 165
Supplément forfait boissons : pp/jour 25 y compris les boissons 
pendant le dîner et au Lobby Bar de 17-23h (vin maison, soft 
drinks, eau, bière et spiritueux nationaux) 
Supplément pension complète y compris boissons : pp/jour 45 
(même que pack boissons, en plus valable aussi pendant le 
déjeuner, Lobby Bar de 11:00-23:00h ainsi que thé/café dans la 
chambre) 
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location / excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture vocation)

 FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Seville avec easyJet soit 

Genève–Malaga avec easyJet
• 7 nuits en chambre Standard en formule demi 

pension
• 5 Greenfees: 3 × Costa Ballena Golf, 1 × Sherry Golf,  

1 × Villanueva
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• easyJet 20 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier   50


