
The Dunes Course 
Installé dans un paysage à la topographie 
variée et aux vues spectaculaires sur la 
mer et la rivière, ce parcours conçu par 
Bernhard Langer comprend des trous dans 
des zones plus proches de la mer, séparés 
de la plage par des hautes dunes.

The Bay Course
Situé à env. 15 minutes du parcours 
Dunes, ce parcours conçu par l’architecte 
renommé Robert Trent Jones Jr., pousse 
à se concentrer sur un jeu et un position-
nement plus stratégique dans un cadre 
original.

The Olympic Course & The Hills 
Course
Situé admirablement sur une crête de 
colline, à 20 min. du resort, ces deux 
nouveaux parcours dessinés par José 
Maria Olàzabal raviront les golfeurs de tout 
niveau (ouverture au printemps 2022).

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

ci-dessous à partir de 7 personnes 
payantes

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en Deluxe Garden avec pdj
• 3 dîners (hors boissons)
• 5 Green Fees par pers. sur les 

4 parcours
• Transferts en shuttle vers les parcours
• Driving Range 2 h par jour x 5 jours 

(balles illimitées)
• Voiturette partagée x 5 jours

Pris entre l’horizon azuréen et un paysage peuplé d’oliviers et d’orangers, le magnifique resort de Costa Navarino 
vous enchantera avec nouvellement ses quatre parcours de golf, sa plage et ses nombreux restaurants.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

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

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

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 15 - 20 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 11 | 4

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 3

Ville la plus proche | Distance Pylos | 16km

Prix par personne :

08/03 – 30/04/2022 
01/11 – 13/11/2022
En double partagée CHF 1’995.-
En individuelle CHF 2’455.-

01/05 – 22/05/2022
20/09 – 31/10/2022
En double partagée CHF 2’030.-
En individuelle CHF 2’550.-

14/11 – 30/11/2022
En double partagée CHF 1’715.-
En individuelle CHF 2’015.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

GRECE |  KALAMATA

The Westin Resort Costa Navarino +

Températures 
moyennes Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Matin
Après-Midi

8°
15°

8°
15°

9°
16°

11°
19°

15°
22°

18°
26°

21°
28°

21°
29°

19°
27°

15°
24°

12°
20°

9°
16°

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