CHYPRE
PAPHOS | KOUKLIA

SEMAINE GOLFIQUE DU
GOLF DE LAVAUX

28 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE 20222

1 semaine dès

CHF 2090

Aphrodite Hills Golf PGA National Cyprus

APHRODITE HILLS GOLF
PGA NATIONAL CYPRUS
Un parcours de classe mondiale avec
un trou 7 spectaculaire joué au-dessus
d‘une vallée.

ELÉA GOLF
Conçu par Nick Faldo. Il s’intègre
harmonieusement dans le paysage
chypriote et offre une vue impressionnante sur la mer.

SECRET VALLEY GOLF

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Le parcours de golf 18 trous Secret
Valley a été soigneusement intégré dans
la vallée en utilisant la topographie. Le
golf offre de belles vues sur la vallée et
la mer au loin.

APHRODITE HILLS HOTEL

MINTHIS GOLF
Rénové en 2020. Jouez au milieu des
vignes et des oliviers.

28.10.22–04.11.22
Supplément individuel

1 semaine
2090
450

INCLUS

• Vols directs Zurich – Larnaca retour avec

•
•
•
•
•
•

Edelweiss avec 1 bagage en soute et transport du
sac de golf
7 nuits en chambre deluxe vue Golf/mer en petit
déjeuner
3 dîners
Accompagnement par votre Golf de Lavaux
5 GREENFEES: 2 × Aphrodite Hills, 1 × Eléa,
1 × Secret Valley et 1 × Minthis
Transferts de/vers l‘aéroport et vers les Golfs
Balles de practice et Chariots

NON INCLUS

dès 123
Assurance annulation
50
Frais de dossier (gratuit réservation en ligne)

APHRODITE HILLS HOTEL
*****
Situation : Ce joli hôtel se trouve au
milieu du parcours de championnat
Aphrodite Hills Golf Club. Petite baie à
environ 1 km. Service de navette. Aéroport de Larnaca à env. 1h15.
Chambres : Les 290 chambres sont équipées de climatisation, bain & douche,
WC, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles, téléphone, Wi-Fi (gratuit), TV satellite, réfrigérateur, bouilloire à thé/café,
coffre- fort, service de blanchisserie/
chambre, balcon/terrasse. Profitez de la
superbe vue sur le golf et la mer depuis
votre chambre inclus dans le forfait.

Chambre Deluxe

Installations : L’hôtel Aphrodite Hills se
compose d’un bâtiment principal autour
duquel sont regroupés des complexes de
deux étages. L’hôtel & resort comprend
4 restaurants, des bars, une piscine, une
piscine pour adultes, une pataugeoire et
un club pour enfants. Le «Village Square»
propose d’autres restaurants, des boutiques et des animations.
Sport/bien-être : centre de remise en
forme et de fitness, piscine couverte.
Sentiers naturels et de randonnée à
proximité. Contre paiement : «The
Retreat Spa», 2 courts de tennis éclairés, cours de golf,équitation.

ATTENTION : Nombre de places limités
aux conditions ci-dessous. Si la classe
de réservation calculée n‘est plus disponible nous nous réservons d‘appliquer
un supplément de vol.
vb412

Eléa Golf Course

Réservation et information: www.golfandtravel.ch

Luzernerstrasse 23
6037 Root
Tel +41 21 601 21 80
info@golfandtravel.ch

