
Gloria Golf Courses   
Avec ces 45 trous aux normes internatio-
nales, il réalisera certainement les désirs 
de tous les golfeurs.

New Course : l’un des favoris des golfeurs 
de tous niveaux, ayant accueilli des compé-
titions des PGA et European Tours.

Old Course : avec ses fairways naturels 
bordés d’arbres et ses plans d’eau, il 
constitue un véritable test de golf.

Verde Course : L’un des meilleurs parcours 
de neuf trous de toute l’Europe, situé au 
milieu des pins et des lacs naturels.

Le Package Golf Pro inclut : 
• Pour le Pro : gratuité des prestations 

ci-dessous à partir de 7 personnes 
payantes 

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• 7 nuits en Standard Garden Building et 

All Inclusive (détails sur demande)
• 5 Green Fees par pers. sur les 

parcours Old, New ou Verde avec 
chariots manuels

• Driving Range 2 h par jour x 5 jours 
(balles illimitées)

Situé aux pieds des Mont Taurus, entouré d’une forêt de pins et au milieu d’un magnifique jardin, vous trouverez 
l’équilibre parfait entre tranquillité et intimité, tout en profitant du large éventail des prestations qu’offrent cet 
hôtel pour combler votre séjour.
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Prix par personne (All Inclusive) :

01/04 – 28/04/2022
En double partagée CHF 2’190.-
En individuelle CHF 2’840.-

29/04 – 02/06/2022
23/09 – 31/10/2022
En double partagée CHF 2’450.-
En individuelle CHF 3’235.-

03/06 – 30/06/2022
En double partagée CHF 2’710.-
En individuelle CHF 3’650.-

01/07 – 22/09/2022
En double partagée CHF 2’995.-
En individuelle CHF 3’955.-

Non-inclus :

• Réduction hébergement de -15% sur 
les réservations confirmées jusqu’au 
31.03.22

• Billet d’avion et taxes aériennes
• Rémunération du Pro
• Assurance obligatoire couvrant les frais 

d’annulation et de rapatriement

TURQUIE |  BELEK

Gloria Golf Resort +

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Antalya | 50 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 3 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 8 | 5 - 20 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 7 | 6

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 6

Ville la plus proche | Distance Belek | 8 km

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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