
COLLECTION DE SÉJOURS
POUR SWISS PGA PROS

www.travel-one.ch
Partenaire voyage officiel de la Swiss PGA 



Votre avantage : Vous concentrer 
sur votre métier d’enseignant !
Notre agence vous procure :
• La sécurité d’être couvert par les 

assurances obligatoires en tant qu’or-
ganisateur de voyage (ces mêmes 
assurances sont requises pour toute 
personne qui organise un voyage pour 
autrui)

• Un seul point de contact pour tous 
les aspects du voyage

• L’assurance de connaître les formalités 
de voyage en vigueur (qui changent 
fréquemment)

• La gestion de tous les formulaires 
d’entrée/sortie des pays, tests anti-
COVID, etc…

• La gestion des imprévus : annulation, 
changement, etc…

• La vérification que les participants 
disposent des assurances voyages 
requises

• La création d’un document person-
nalisé (PDF) présentant votre voyage 
pour l’envoi à vos clients et pour affi-
chage (dans la langue de votre choix).

Tarification
En votre qualité de membres Swiss PGA, 
vous bénéficiez d’avantages spécifiques 
(prix spéciaux, valeur ajoutée) offerts par 
les prestataires (hôtels, golfs, etc…).
Les honoraires perçus par le pro ne sont 
pas margés par Travel One. Ils peuvent être 
inclus dans le forfait ou mentionnés sépa-
rément (assurant une transparence envers 
les clients).
Dans le cadre du partenariat, une partie de 
notre marge est reversée à la Swiss PGA.

Rémunération supplémentaire 
pour les pros
Lors de l’apport d’un nouveau client à 
Travel One, et que celui-ci réserve un 
voyage individuel par la suite, Travel One 
s’engage à vous reverser 5% du montant 
du voyage (selon un schéma et une 
durée dans le temps, détails sur simple 
demande).
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6-11 Portugal

12-16 Espagne

17 France

18-19 Maroc

20-21 Italie

22 Turquie

23 Chypre

24-25 Ile Maurice

26 Emirats Arabes Unis

27 Afrique du Sud

28  République 
dominicaine

Pages  Version
suivantes en allemand

 SOMMAIRE Travel One : votre partenaire privilégié 
pour l’organisation de vos voyages 
de groupe sur les cinq continents

Tous les membres de Travel One sont actifs dans le tourisme depuis environ 20 ans et 
quatre sont golfeurs depuis plus longtemps encore. Sacha, Jean-Pierre, Cédric et Karine 
vous répondent volontiers en français, allemand, anglais, suisse-allemand ou italien.
Pour vos voyages reliés au golf, l’équipe vous met à disposition son expérience d’organi-
sation de stages, de Pro-Ams, de groupes accompagnés (de 10 à 100 personnes) et de 
sorties des sections (Dames, Seniors, Juniors, etc…).

Travel One SA
Route de Divonne 44 - 1260 Nyon
022 / 354 00 80
info@travel-one.ch
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Tout au long de l’année, participez avec vos équipes d’amateurs à nos journées 
ou à nos voyages de golf « pro & amateurs ». 
Au programme : resorts et golfs de rêve, ambiance amicale, soirées exclusives 
et formules de jeux conviviales (Scramble, Framble, etc…)

Voyages « pros & amateurs »

Pro-Am Atelier 94 Architecture

Grèce - The Westin Resort 
Costa Navarino
Du 16 au 23 septembre 2022

Pro-Am Beachcomber - Travel One

Suisse - Golf & Country 
Club de Bonmont
14 octobre 2022

Infos : Infos :

Semaine de Match Play par équipe

Ile Maurice - Paradis 
Beachcomber Golf Resort & Spa
Du 18 au 26 novembre 2022

Pro-Am Travel One & ses Partenaires

Ile Maurice - Paradis 
Beachcomber Golf Resort & Spa
Du 25 novembre au 3 décembre 2022

Infos : Infos :

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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ESPAGNE 
So Sotogrande (Malaga)

Hotel Camiral at PGA Catalunya (Barcelone)

The Ritz-Carlton, Abama (Tenerife)

Las Madrigueras Golf Resort & Spa (Tenerife)

Lopesan Villa del Conde Resort 
& Thalasso (Iles Canaries)

TURQUIE
Regnum Carya (Antalya)

Maxx Royal Belek Golf Resort (Antalya)

MAROC
Mazagan Beach & Golf Resort (Casablanca)

Palmeraie Rotana Resort (Marrakech)

EMIRATS ARABES UNIS
Saadiyat Rotana Resort & Villas (Abu Dhabi)

The St. Regis Saadiyat Island Resort (Abu Dhabi)

OMAN
Kempinski Hotel Muscat (Muscat)

EGYPTE
The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso

ILE MAURICE
Constance Belle Mare Plage

Royal Palm Beachcomber Luxury

Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa

Shangri-La Le Touessrok Mauritius

Heritage Le Telfair

REPUBLIQUE DOMINICAINE
Iberostar Grand Bavaro (Punta Cana)

ECOSSE
Fairmont St Andrews (Edinburgh)

Trump Turnberry (Glasgow)

Gleneagles (Edinburgh)

IRLANDE
Druids Glen Hotel & Golf Resort (Dublin)

Portmarnock Hotel & Golf Links (Dublin)

The K Club (Dublin)

FRANCE
Terre Blanche (Nice)

La destination idéale ou insolite pour votre prochain stage de golf ne se trouve pas (encore) 
dans cette brochure ? Nos connaissances d’endroits idylliques ne s’arrêtent pas là !
Vous trouverez ci-dessous des suggestions supplémentaires pour lesquelles nous 
nous ferons un plaisir de vous proposer un Package Golf Pro selon vos besoins.

Retrouvez de nombreux resorts de golf supplémentaires 
sur notre site internet ou sur simple demande !

www.travel-one.ch

Retrouvez tous les Packages de 
la brochure et plus encore sur 

notre page internet dédiée :

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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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°
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Onyria Quinta da Marinha Golf 
Si vous aimez les grands défis, l’emblé-
matique et légendaire Robert Trent Jones 
a conçu ce parcours 18 trous, inauguré 
en 1984, pour vous. La vue sur l’océan 
Atlantique du trou n° 3, a permis durant de 
longues années d’être, en photo, la promo-
tion du golf au Portugal.

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 Standard Balcony avec pdj
• Matin : 2 heures d’entraînement au 

Driving Range, durant 5 jours avec 
balles illimitées

• Après-midi : 5 Green Fees 18 trous 
par pers. sur le parcours de Quinta da 
Marinha

• Chariot manuel x 5 jours 
• Dîner de fin de stage (incl. boissons 

selon liste)
• Accès gratuit au Health-Club avec 

Sauna, bain turc, piscine intérieure

Avec une rénovation complète en 2020, Onyria Quinta da Marinha promet un séjour agréable grâce la proximité 
du parcours de golf, situé à quelques pas. Il offre un confort certain, tout comme l’océan et ces balades au bord 
des plages. La ville de Cascais vous accueille à bras ouverts pour vos soirées.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Lisbonne | 30 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 4 | 5 - 20 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 3 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✗ | 2

Ville la plus proche | Distance Cascais | 5 km

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

Matin
Après-Midi

9°
15°

9°
17°

11°
19°

12°
20°

14°
23°

17°
26°

18°
28°

19°
29°

18°
27°

15°
25°

12°
19°

10°
16°

Prix par personne :

01/03 – 31/03/2022
Chambre double partagée CHF 975.-
Chambre individuelle CHF 1’310.-

01/04 – 30/06/2022 
01/09 – 31/10/2022
Chambre double partagée CHF 1’065.-
Chambre individuelle CHF 1’445.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

PORTUGAL |  LISBONNE

Onyria Quinta da Marinha Hotel 

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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Oitavos Dunes 
Le légendaire Arthur Hills a conçu un 
parcours qui se fond parfaitement avec 
la nature, surplombant les montagnes de 
Sintra et le littoral spectaculaire qui entoure 
la baie de Cascais. Une expérience inou-
bliable, avec ou sans vent…

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 Superior Loft avec pdj
• Avant 11h30 : 2 h au Driving Range x 5 

jours (balles illimitées)
• Après 11h30 : 5 Green Fees par pers. 

sur Oitavos Dunes
• Chariot manuel x 5 jours  

Un design audacieux, une construction moderne inondée de lumière naturelle avec des balcons privés offrant aux 
regards une vue imprenable sur l’océan et les montagnes. C’est un hôtel de luxe unique à Cascais !

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Lisbonne | 35 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 4 | 5 - 20 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 3 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✗ | 2

Ville la plus proche | Distance Cascais | 5 km

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

Matin
Après-Midi

9°
15°

9°
17°

11°
19°

12°
20°

14°
23°

17°
26°

18°
28°

19°
29°

18°
27°

15°
25°

12°
19°

10°
16°

Prix par personne :

01/04 – 31/05/2022  
01/10 – 31/10/2022
En double partagée CHF 1'370.-
En individuelle CHF 1’970.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

PORTUGAL |  LISBONNE

The Oitavos 

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Praia d’El Rey Golf Course 
Conçu par le célèbre architecte Cabell B. 
Robinson et inauguré en 1997, les bunkers 
profonds, les greens en pente et les dunes 
de sable contrastent fortement avec les 
fairways luxuriants, ce qui en fait un défi de 
golf complet.

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 chambre Garden/Golf View 

avec pdj
• 5 Green Fees à Praia D'El Rey, West 

Cliffs, Royal Obidos ou BomSucesso
• Driving range réservé 2 h lorsque le 

groupe joue à Praia D'El Rey
• Possibilité de jouer 9 trous suppl. le 

même jour sur le même parcours 
(selon dispo.) 

• Dîner de bienvenue et de clôture (hors 
boissons)

• Accès au Health Club : fitness, jacuzzi, 
bain turc, piscines intérieure et 
extérieure

• Navette (non-privée) gratuite entre les 
terrains de golf

• Chariot manuel x 5 jours

Situé le long des côtes immaculées de la Côte d’Argent, cet hôtel offre des vues époustouflantes et imprenables 
sur l’océan. Entre pinèdes et plages de sable, ce petit paradis saura combler tous les golfeurs.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Lisbonne | 60 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 10 - 15 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 3 | 3

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✗ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance Obidos | 20 km

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

Matin
Après-Midi

9°
13°

10°
14°

11°
15°

11°
15°

13°
17°

15°
19°

16°
20°

16°
20°

16°
20°

15°
19°

12°
16°

10°
14°

Prix par personne :

01/04 – 09/04/2022  
17/04 – 11/05/2022
27/10 – 19/11/2022
En double partagée CHF 1'270.-
En individuelle CHF 1’605.-

10/04 – 16/04/2022  
12/05 – 12/07/2022
12/09 – 26/10/2022
En double partagée CHF 1'320.-
En individuelle CHF 1’660.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

PORTUGAL |  LISBONNE

Marriott Praia d’El Rey 

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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Dom Pedro Victoria Golf Algarve  
Arnold Palmer, véritable légende, n’a pas 
failli à sa réputation pour concevoir un 
parcours ambitieux et offrir aux golfeurs un 
tracé qui représente un défi même pour 
les joueurs les plus expérimentés. Doté 
d’un practice exceptionnel et d’un putting 
green de quelque 2’500 m2, tout cela en 
a fait le lieu de prédilection de tournois 
internationaux.

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 chambre Deluxe Garden 

View avec pdj
• 5 Green Fees par pers. (1 x Victoria 

ou 1 x Old Course, 4 x à choix entre 
Pinhal et Millenium) 

• Les transferts entre l’hôtel et les golfs 
(Old Course, Pinhal et Millenium) 

• 2 h au Driving Range du parcours du 
jour (balles illimitées)

• Chariot manuel x 5 jours

Conçu de manière élégante et spacieuse, cet établissement est le luxe incontournable et tranquille de Vilamoura. 
Une gamme riche et complète d’équipements vous permettra de vous relaxer après votre partie de golf, avant 
d’envisager votre soirée à déguster des vins et des mets portugais qui sauront éveiller vos émotions.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Faro | 30 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 12 | 5 - 30 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 3 | 3

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance Vilamoura | 9 km

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

Matin
Après-Midi

8°
16°

8°
17°

10°
19°

11°
20°

14°
23°

17°
26°

19°
29°

19°
29°

18°
27°

15°
23°

11°
20°

9°
17° 

Prix par personne :

01 – 31/05/2022
01 – 31/10/2022
En double partagée CHF 1’880.-
En individuelle CHF 2’510.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

PORTUGAL |  FARO

Anantara Vilamoura Algarve Resort 

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Monte Rei Golf – North Course 
Cet époustouflant parcours signé Jack 
Nicklaus, régulièrement classé numéro 
1 au Portugal, constitue une expérience 
unique en son genre. Un nouveau 
parcours de 18 trous « South Course » 
offrira à Monte Rei de faire partie d’une 
liste restreinte dans le monde à posséder 
2 parcours signés par Jack Nicklaus.

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 dans une chambre en Luxury 

Linked Villa avec pdj
• 2 Green Fees par pers. sur Monte Rei 

North Course avec voiturette partagée
• 3 Green Fees par pers. sur Quinta da 

Ria, do Vale et da Cima avec chariots 
manuels et transferts

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

Niché dans les contreforts pittoresques de l’Algarve oriental, Monte Rei est un lieu où le bien-être et un mode de 
vie équilibré ont été pris en compte, afin d’offrir un sanctuaire loin de l’agitation de la vie quotidienne.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Faro | 45 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 3 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 1

Ville la plus proche | Distance Altura | 9 km

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

Matin
Après-Midi

8°
16°

8°
17°

10°
19°

11°
20°

14°
23°

17°
26°

19°
29°

19°
29°

18°
27°

15°
23°

11°
20°

9°
17°

Prix par personne :

01/03 – 31/05/2022 
01/10 – 31/10/2022
En double partagée CHF 2’450.-
En individuelle CHF 2’590.-

01/06 – 30/06/2022 
01/09 – 30/09/2022
En double partagée CHF 2’565.-
En individuelle CHF 2’775.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

PORTUGAL |  FARO

Monte Rei Golf & Country Club 

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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Palmares Golf Course 
Robert Trent Jones Junior a parfaitement su 
intégrer ce parcours de 27 trous dans l’am-
phithéâtre naturel de la baie de Lagos. Tous 
les golfeurs apprécieront le défi et seront 
émerveillés devant la beauté naturelle des 
trous qui descendent jusqu’à l’océan.  

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 chambre standard avec pdj
• Avant 12h00 : 2 h au Driving Range 

x 5 jours (balles illimitées) 
• Après 12h00 : 5 Green Fees par pers. 

sur Palmares Golf
• Chariot manuel x 5 jours

Plage, golf, nature, vue sur l’océan, ce lieu offre une attention particulière à l’éveil des sens. Le moindre détail a 
été étudié afin de vous accorder du calme et de la détente. Vous pourrez vous prélasser tout en découvrant la 
véritable essence de l’Algarve. 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Faro | 60 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 5 | 15 - 30 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 1 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✗ | ✗ | ✗ | 1

Ville la plus proche | Distance Lagos | 7 km

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

Matin
Après-Midi

8°
16°

9°
16°

10°
18°

12°
19°

14°
21°

16°
24°

17°
25°

18°
26°

17°
25°

15°
23°

11°
19°

9°
17°

Prix par personne :

01/04 – 30/04/2022
En double partagée CHF 1’385.-
En individuelle CHF 1’905.-

01/05 – 09/06/2022  
En double partagée CHF 1'635.-
En individuelle CHF 2’410.-

11/09 – 30/09/2022
En double partagée CHF 1’840.-
En individuelle CHF 2’820.-

01/10 – 31/10/2022 
En double partagée CHF 1’515.-
En individuelle CHF 2'170.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

PORTUGAL |  FARO

Palmares Beach House Hotel 

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Real Golf La Manga Club
Tout récemment adoubés par la Maison 
Royale d’Espagne, les trois parcours de 
golf 18 trous, dont un de championnat, 
offrent une diversité de jeu qui ravira tous 
les joueurs.

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 Classic Standard avec pdj
• 5 Green Fees par pers. sur les 3 

parcours du resort
• Driving Range 1 h par jour x 5 jours 

(balles illimitées)
• Petit jeu 1 h par jour x 5 jours
• Chariot manuel 5 jours
• Utilisation d’une salle de réunion de 

l’académie de golf avec la télévision.

Premier complexe hôtelier en Espagne à ouvrir ses portes avec deux terrains de golf, après près d’un demi-siècle, 
il reste un resort réputé en Europe en mettant à disposition les infrastructures désirées par tous les golfeurs pour 
s’adonner à leur sport favori. D’autres sports comme le tennis, le football, le criquet ou le rugby viennent complé-
ter l’offre !

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Alicante | 1h15

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

Parcours proches | Temps de trajet 4 | 10 - 30 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 3 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✗ | ✓ | ✓ | 1

Ville la plus proche | Distance Carthagène | 30 km

Prix par personne :

01/03 – 12/04/2022
18/04 – 30/05/2022
01/09 – 31/10/2022 
Chambre double partagée CHF 1’405.-
Chambre individuelle CHF 1’885.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

ESPAGNE |  ALICANTE

La Manga Club, 
Hotel Principe Felipe +

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

Matin
Après-Midi

5°
17°

6°
18°

8°
21°

10°
23°

14°
27°

18°
31°

21°
34°

21°
34°

18°
31°

14°
26°

9°
21°

6°
17° 

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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Pula Golf Club 
Afin de répondre aux exigences du golf 
professionnel et international, José 
Maria Olazabal a entièrement repensé 
ce parcours fondé en 1995. Il est devenu 
plus long et exigeant. Particularité de ce 
parcours, le green est visible depuis le 
départ sur 14 trous. 

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 Suite vue golf avec pdj
• Green Fees illimités sur Pula Golf 

(5 tee-times préréservés à l’avance)
• Accès au Driving Range (balles 

illimitées)
• Chariot manuel

Cet ancien manoir du XVIe siècle situé dans l’un des plus beaux et paisible endroit de l’île, c’est comme voyager 
dans le passé mais avec les commodités et le confort d’aujourd’hui. Vous serez accueillis avec l’hospitalité cha-
leureuse et cordiale typique des Majorquins.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Palma de Mallorca | 50 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 4 - 10 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 1 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✗ | ✓ | ✗ | 1

Ville la plus proche | Distance Canyamel | 9 km

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

Matin
Après-Midi

5°
17°

6°
18°

8°
21°

10°
23°

14°
27°

18°
31°

21°
34°

21°
34°

18°
31°

14°
26°

9°
21°

6°
17° 

Prix par personne :

08/04 – 30/05/2022
Chambre double partagée CHF 1’460.-
Chambre individuelle CHF 1’890.-

01/06 – 31/10/2022
Chambre double partagée CHF 1’205.-
En individuelle CHF 1’595.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

ESPAGNE |  PALMA DE MALLORCA

Pula Golf Resort 

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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La Cala Golf 
Trois superbes parcours de golf dessinés 
par le célèbre architecte-concepteur Cabell 
B. Robinson et imaginés pour vivre une 
expérience unique. L’Académie de golf en 
font un lieu dédié à la progression du golf.

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

ci-dessous à partir de 6 personnes 
payantes

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en chambre standard Classic 

avec pdj
• 5 Green Fees par pers. sur America, 

Asia ou Europa Courses
• 5 séances d’entraînement avec balles 

illimitées au choix : 
2 heures de Driving Range ou putting 
& chipping ou 6 trous sur le Pars 
3 Course

• Voiturette partagée x 5 jours
• 3 x circuit thermal par pers. (1h30) au 

Spa La Cala 

Situé au cœur de la Sierra de Mijas, vous n’êtes pas près d’oublier ce cadre idyllique et les paysages naturels de 
l’arrière-pays andalou. Entouré d’une nature verdoyante et naturellement vallonnée, cet hôtel est isolé du monde 
bruyant. 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Malaga | 35 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 10 | 15 - 35 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 3 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✗ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance La Cala de Mijas | 8 km

Prix par personne :

01/04 – 09/04/2022
18/04 – 30/04/2022
01/10 – 23/10/2022 
En double partagée CHF 1’175.-
En individuelle CHF 1’590.-

10/04 – 17/04/2022
01/05 – 30/06/2022
08/09 – 30/09/2022
24/10 – 31/10/2022
En double partagée CHF 1’105.-
En individuelle CHF 1’520.-

01/07 – 07/09/2022
En double partagée CHF 1’020.-
En individuelle CHF 1’235.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

ESPAGNE |  MALAGA

La Cala Resort & Spa 

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

Matin
Après-Midi

8°
17°

8°
18°

9°
19°

11°
21°

14°
24°

18°
28°

20°
30°

21°
31°

19°
28°

15°
24°

11°
20°

9°
17°

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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Villa Padierna Golf Courses
Flamingos Parcours de championnat 
offrant des vues sur la Méditerranée qui 
s’étendent jusqu’à Gibraltar.

Alferini Dans une vallée verdoyante 
entourée de montagnes, ce rare parcours 
Par 73 jouit d’un cadre paisible.

Tramores Idéal pour les débutants et ceux 
qui souhaitent perfectionner leur tech-
nique. Parcours qui exige de la précision. 

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 chambre Superior avec pdj
• 5 Green Fees par pers. sur les 

3 parcours 
• Driving Range 2 h x 5 jours (balles 

illimitées)
• Voiturette partagée pour les 5 parties 

de golf
• Accès au Fitness Center
• Navette gratuite au Beach Club

Cet élégant sanctuaire est entouré des trois terrains de golf, un lac, d’un amphithéâtre romain et de plus de 
1'200 œuvres d’art originales. De luxueuses installations de loisirs et de bien-être contribuent à un séjour excep-
tionnel dans une atmosphère relaxante. 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

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

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

Parcours proches | Temps de trajet 10 | 5 - 40 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 5 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance Estepona | 15 km

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

Matin
Après-Midi

11°
16°

11°
17°

12°
18°

13°
20°

16°
22°

18°
26°

20°
28°

21°
28°

20°
26°

17°
23°

14°
19°

12°
17°

Prix par personne :

01/06 – 30/06/2022
01/09 – 30/09/2022
En double partagée CHF 2’460.-
En individuelle CHF 3’830.-

01/04 – 31/05/2022  
01/10 – 31/10/2022
En double partagée CHF 1'995.-
En individuelle CHF 2’775.-

01/11 – 30/11/2022
En double partagée CHF 1'795.-
En individuelle CHF 2’390.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

ESPAGNE |  MALAGA

Anantara Villa Padierna Palace 

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Costa Ballena Ocean Golf Club
Les 27 trous de championnat dessinés par 
Olazabal mettent à l’épreuve les joueurs 
de tous niveaux. Un parcours pars 3 de 9 
trous vient s’ajouter à l’une des meilleures 
installations d’entraînement en Europe.

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

ci-dessous à partir de 6 personnes 
payantes

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en chambre standard avec 

demi-pension
• Golf illimité sur le Costa Ballena Ocean 

Golf Club
• Accès au Driving Range (balles 

illimitées)
• Accès au 9 trous pars 3
• Chariot manuel x 5 jours  
• 3 entrées par pers. au Elba Thalasso 

Spa

Situé dans l’un des endroits les plus populaires de la région de Cadiz, cet hôtel parfaitement intégré dans son en-
vironnement étonne par son style architectural. Un climat doux toute l’année, de beaux paysages et directement 
sur la plage, on y trouve aisément un juste équilibre pour combiner balnéaire et golf. 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich (sauf juin/juillet/août) ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Séville | 1h20

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 2 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 4 | 10-50 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 3 | 3

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✗ | 2

Ville la plus proche | Distance Jerez de la Frontera | 30 km

Prix par personne :

01/04 - 31/05/2022
12/06 – 25/06/2022
01/10 – 31/10/2022
En double partagée CHF 1’240.-
En individuelle CHF 1'560.-

01/06 – 11/06/2022
13/09 – 30/09/2022
En double partagée CHF 1’075.-
En individuelle CHF 1'445.-

26/06 – 12/09/2022  
En double partagée CHF 1'375.-
En individuelle CHF 1’770.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

ESPAGNE |  SEVILLE 

Elba Costa Ballena Beach 
& Thalasso Resort 

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

Matin
Après-Midi

10°
16°

11°
17°

12°
18°

14°
20°

16°
22°

19°
25°

21°
28°

22°
28°

20°
26°

17°
23°

13°
19°

11°
17°

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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Golfs du Médoc : 
Les Vignes & Les Châteaux  
A la fois techniques et agréables, ces deux 
parcours classés parmi les 100 meilleurs 
d’Europe continentale vous offrirons la 
plus pure tradition des links écossais pour 
l’un, et un paysage de la lande et des pins 
maritimes pour l’autre. 

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 Standard avec pdj
• 5 Green Fees par pers. sur les 

2 parcours du resort
• Driving Range 2 h par jour, x 5 jours 

(balles illimitées)
• Chariot manuel x 5 jours
• Accès illimité au Spa Cinq Mondes 

(piscine intérieure, Hammam, cardio 
fitness)

Ce refuge naturel entre Terre et Mer est niché au cœur de deux parcours de golf et offre un panorama unique. 
Vous pourrez apprécier les vignobles d’exception qui se trouvent à proximité, avec lesquels l’hôtel a noué des 
liens privilégiés.

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

Matin
Après-Midi

3°
10°

3°
12°

5°
15°

7°
17°

11°
21°

14°
24°

15°
27°

15°
27°

13°
24°

10°
19°

6°
14°

3°
11° 

Prix par personne :

01/03 – 31/03/2022 
En double partagée CHF 1’580.-
En individuelle CHF 2’080.-

01/04 – 31/10/2022 
En double partagée CHF 2’020.-
En individuelle CHF 2’720.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

FRANCE |  BORDEAUX

Golf du Médoc Resort 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Bordeaux | 25 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 2 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 20 - 45 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 1 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✗ | ✓ | 1

Ville la plus proche | Distance Bordeaux | 20 km

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Fairmont Royal Palm Golf  
Ce parcours 18 trous, technique à souhait, 
est au cœur d’un parc paysager d’excep-
tion avec les contreforts de l’Atlas et ses 
sommets enneigés en toile de fond. 
Les golfeurs apprécieront la diversité du 
parcours et toutes les nuances d’une 
nature généreuse.

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

ci-dessous à partir de 5 chambres 
payantes

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue (Open Bar 

1 heure, bières et vins)
• 7 nuits en Deluxe Garden View, pdj
• 7 dîners (hors boissons)
• Upgrade garanti pour les clients de 

Travel One
• 3 Green Fees par pers. sur Fairmont 

Royal Palm Golf 
• 1 Green Fee par pers. sur Samanah 

Golf (avec transferts)  
• 1 Green Fee par pers. sur Assoufid 

Golf (avec transferts)  

• Accès au Driving Range x 5 jours au 
Fairmont Royal Palm Course (balles 
illimitées)

• Chariot manuel x 5 jours
• 20% de réduction au Spa 

Cet hôtel d’exception qui fait face au massif de l’Atlas va vous permettre, le temps d’une escapade, de profiter 
d’une offre riche de prestations et d’expériences inoubliables. Cette oasis urbaine installée dans un cadre unique 
se situe à 20 min. de la ville rouge. 

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

Matin
Après-Midi

6°
19°

8°
20°

10°
23°

12°
25°

15°
29°

17°
33°

20°
37°

21°
37°

19°
33°

15°
28°

11°
23°

7°
20° 

Prix par personne :

01/03 – 31/03/2022 
01/05 – 10/10/2022 
En double partagée CHF 2’780.-
En individuelle CHF 3’970.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

MAROC |  MARRAKECH

Fairmont Royal Palm Marrakech 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Marrakech | 25 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 8 | 5 - 35 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 5 | 3

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance Marrakech | 15 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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Golf du Soleil : Championship 
Course & Tikida Course
Ces deux parcours 18 trous, dont l’un fut 
hôte de compétitions de l’European Tour, 
se positionnent dans une nature luxuriante 
entre mer et montagne. Dessinés dans la 
tradition des golfs marocains, les lacs et 
la douce brise de l’océan apportent une 
touche de fraîcheur.

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 Junior Suite avec 

demi-pension
• 6 Green Fees par pers.
• 20 seaux de 36 balles de practice par 

pers. 
• Chariot manuel x 6 jours  
• Dîner de fin de stage avec boissons 

(selon liste)
• Accès au Fitness 

Bordé d’une forêt d’eucalyptus, cet hôtel bénéficie d’un emplacement exceptionnel à proximité de la magni-
fique réserve naturelle de Souss Massa Draa. L’architecture marocaine de l’hôtel mêlée à un style contempo-
rain vient se mêler aux odeurs fraîches de la végétation, aux saveurs et aux parfums de la cuisine marocaine.

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

Matin
Après-Midi

8°
20°

10°
21°

11°
23°

12°
22°

14°
23°

17°
24°

18°
26°

19°
26°

18°
27°

15°
25°

12°
24°

9°
 21°

Prix par personne :

01/04 – 30/04/2022
En double partagée CHF 1’735.-
En individuelle CHF 2’325.-

01/05 – 30/09/2022
En double partagée CHF 1’450.-
En individuelle CHF 1’905.-

01/10/2022 – 30/04/2023
En double partagée CHF 1’770.-
En individuelle CHF 2’395.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

MAROC |  AGADIR

Tikida Golf Palace Relais & Châteaux 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Agadir | 30 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 2 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 2 | 5 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 1 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance Agadir | 10 km

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Verdura Golf Courses  
Trois parcours (2 à 18 trous, 1 à 9 trous 
compacts) dessinés par Kyle Phillips 
(Kingsbarns, Yas Links,…), tantôt sillonnant 
à l’intérieur des terres, tantôt frôlant le bord 
de mer, sauront ravir les plus passionnés.

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

ci-dessous à partir de 6 personnes 
payantes 

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en Deluxe avec pdj
• 5 Green Fees par pers. sur les 2 

parcours 
• Accès au Driving Range (balles de golf 

illimitées) 
• Chariot manuel x 5 jours
• Accès gratuit au Sauna, hammam et 

piscine thalasso

Nous vous invitons à venir redécouvrir la « Dolce Vita » à l’italienne, sur la côte du soleil couchant de la Sicile. Le 
Verdura Resort, qui a embelli ses deux magnifiques parcours de golf 18 trous, vous accueille au travers de sa taille 
humaine, sa gastronomie et son Spa. 

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

Matin
Après-Midi

9°
13°

8°
13°

10°
17°

13°
20°

17°
25°

22°
31°

24°
34°

24°
33°

20°
28°

18°
24°

13°
18°

10°
14°

Prix par personne :

17–30/03/2022 et 02–12/11/2022
En double partagée CHF 1’490.-
En individuelle CHF 1’990.-

31/03–14/04/2022 et 23–30/04/2022
En double partagée CHF 1’760.-
En individuelle CHF 2’280.-

15–22/04/2022 et 01/05–31/05/2022
01/10–01/11/2022
En double partagée CHF 1’955.-
En individuelle CHF 2’675.-

Non-inclus :

• Réduction hébergement -5% pour les 
réservations confirmées à D-60 jours

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

d’annulation et de rapatriement

ITALIE |  SICILE  |  PALERME

Verdura Resort 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Palerme | 90 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet -

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 5 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 5

Ville la plus proche | Distance Sciacca | 17 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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Bogogno Golf Courses
Conte Course : de grands espaces avec 
des grands lacs et des roughs sauvages, 
le tout encadré par les sommets du Mont 
Rose.

Bonora Course : ce parcours s’étend sur 
une vaste zone vallonnée entourée d’une 
nature sauvage, avec des ruisseaux et des 
bois intacts. 

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

ci-dessous à partir de 6 personnes 
payantes 

• Cocktail de bienvenue
• 3 dîners (eaux incluses)
• 7 nuits en chambre Comfort avc pdj
• 5 Green Fees 18 trous par personne
• Accès au Driving Range (balles de golf 

illimitées)
• Chariot manuel x 5 jours (juillet et 

août : voiturette partagée x 5)

Synonyme de qualité et d’excellence, la proximité et la beauté naturelle du lac Majeur offrent à Bogogno 
Golf Resort un rôle de premier plan au niveau international. Vous vivrez une expérience et un séjour golfique 
inoubliables. 

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

Matin
Après-Midi

-4°
7°

-3°
9°

1°
14°

5°
18°

10°
22°

14°
26°

16°
29°

16°
28°

12°
24°

7°
18°

1°
12°

-3°
8° 

Prix par personne :

01/04-30/06/22 et 01/09-31/10/22
En double partagée CHF 1’695.-
En individuelle CHF 2’265.-

01/07-31/07/22
En double partagée CHF 1’195.-
En individuelle CHF 1’665.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

ITALIE |  MILAN

Bogogno Golf Resort 

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Milan Malpensa | 35 min.

Temps de trajet en voiture depuis Genève | Zürich 305km/3h30 | 
290km/3h40

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit 
jeu 2 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 15 - 35 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 2 | 1

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 1

Ville la plus proche | Distance Arona | 15 km

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

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

Matin
Après-Midi

5°
16°

6°
16°

9°
18°

11°
22°

15°
27°

20°
32°

23°
35°

23°
35°

19°
32°

15°
27°

10°
22°

7°
17°

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 :

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

d’annulation et de rapatriement

TURQUIE |  ANTALYA

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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Aphrodite Hills Golf Club, 
PGA National Cyprus
Seul golf de Chypre bénéficiant du titre 
PGA, ça en dit long sur ce parcours « incon-
tournable » de la Méditerranée, sachant les 
normes élevées requises pour obtenir une 
telle reconnaissance. Il reste néanmoins 
accessible aux joueurs de tous âges.

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
• 7 dîners (hors boissons)  
• 5 Green Fees par pers : 3 x Aphrodite 

Hills, 1 x Secret Valley (avec 
transferts), 1 x Elea (avec transferts)

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

• Voiturette partagée à Aphrodite Hills, 
chariots manuels à Secret Valley et Elea

• Accès gratuit au Health-Club avec 
Sauna, bain turc, piscine intérieure

Aphrodite est l’une des douze divinités olympiennes qui représente l’amour et la beauté. Situé sur un plateau sur-
plombant et face au rocher de la déesse grecque, cet hôtel moderne qui combine les styles classique et contempo-
rain, offre un havre de paix pour une escapade en couple, en groupe ou en famille. Avec un accès direct au parcours 
Aphrodite Hills PGA National, ce resort bénéficie de belles infrastructures qui sauront répondre à vos attentes.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Larnaca | 1 h.

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

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 8 - 28 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 7 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance Paphos | 25 km

Prix par personne :

01/03 – 31/03/2022 
Chambre double partagée CHF 1’680.-   
Chambre individuelle CHF 2’060.- 

01/04 – 07/07/2022
16/10 – 31/10/2022 
Chambre double partagée CHF 1’995.-   
Chambre individuelle CHF 2’695.-  

08/07 – 15/10/2022 
Chambre double partagée CHF 2’090.-   
Chambre individuelle CHF 2’850.-  

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

CHYPRE |  LARNACA

Aphrodite Hills Resort +

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

Matin
Après-Midi

8°
16°

8°
17°

9°
18°

11°
21°

14°
24°

18°
27°

21°
30°

21°
30°

19°
29°

16°
26°

12°
22°

10°
18°

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Paradis Golf 
Club
Ce parcours 18 trous 
incontournable de 
l’Ile Maurice est un 
vrai golf de vacances 
qui se joue sans 
stress à pied comme 
en voiturette. 

Flamboyants et bougainvilliers ponctuent 
les greens de touches de couleurs, tandis 
que palmiers royaux, filaos et cocotiers 
ajoutent un cachet tropical. 

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

ci-dessous à partir de 6 personnes 
payantes

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en Tropical Room avec pdj
• 7 dîners (hors boissons)
• Green Fees illimités sur Paradis Golf 

Club
• Accès au Driving Range (balles 

illimitées) 
• Voiture partagée

Situé sur la côte sud-ouest de l’île et adossé à la montagne du Morne au 
cœur d’une péninsule privée de 150 hectares, le Paradis Beachcomber Golf 
Resort and Spa est l’hôtel qu’il vous faut pour combiner sports, loisirs et 
golf. La plage poudreuse s’étend entre le bleu turquoise du lagon et le vert 
lumineux du golf international de 18 trous.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✗ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Maurice | 1h15

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

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 25 - 50 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 4 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 1

Ville la plus proche | Distance –

ILE MAURICE |  SUD-OUEST

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa 

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

Matin
Après-Midi

23°
30°

24°
30°

23°
30°

22°
29°

20°
27°

19°
25°

18°
24°

18°
24°

18°
25°

19°
27°

21°
28°

22°
30°

Prix par personne :

09/04 – 07/05/2022 
01/10 – 15/10/2022 
En double partagée CHF 2’870.-
En individuelle CHF 3’990.-

08/05 – 31/05/2022
01/08 – 27/08/2022 
En double partagée CHF 2’195.-
En individuelle CHF 3’050.-

01/06 – 31/07/2022
28/08 – 30/09/2022 
En double partagée CHF 2’020.-
En individuelle CHF 2’765.-

16/10 – 31/10/2022 
En double partagée CHF 3’200.-
En individuelle CHF 4’580.-

Non-inclus :

• Réduction hébergement de -10% sur les 
réservations confirmées à D-30 jours

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

d’annulation et de rapatriement

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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Anahita Golf  
Ernie Els a conçu ce parcours 18 trous, 
niché entre océan et montagnes, et qui 
offre de nombreux trous au bord du plus 
grand lagon de l’île Maurice. Construit 
selon les normes USGA, ce parcours sera 
apprécié de tous. Le plus difficile est de 
rester concentré tellement la nature est 
captivante.

Ile aux Cerfs Golf Club 
Situé sur une île et atteignable en bateau, 
ce parcours est classé parmi les quinze 
golfs les plus esthétiques au monde. Les 
18 trous conçus par Bernhard Langer 
sont disséminés dans un environnement 
naturel constitué de roches volcaniques, 
d’arbres endémiques, d’étangs naturels, 
et de plantes tropicales. Un plaisir pour les 
joueurs de tous niveaux.

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

ci-dessous à partir de 6 personnes 
payantes 

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en 1 Bedroom Junior Suite 

avec pdj
• Offre 7 nuits pour le prix de 5
• 7 dîners (hors boissons)
• Green Fees sur les parcours Anahita 

Golf et Ile aux Cerfs Golf Club
• Accès au Driving Range (balles 

illimitées) 
• Voiturette partagée sur Anahita Golf, 

2x à Ile aux Cerfs Golf Club 

Niché sur la côte Est de l’île Maurice, l’hôtel fait face à l’emblématique île aux Cerfs. Ce cadre unique et raffiné vous 
invitera à l’expérience d’un certain art de vivre mauricien par son golf, les deux plages privées, ses suites et villas, 
et ses diverses expériences culinaires. Un Spa saura combler l’envie de prendre soin de vous durant votre séjour.

Prix par personne :

01/03 – 30/04/2022
01/10 – 23/12/2022  
En double partagée CHF 2’355.-
En individuelle CHF 4’385.-

01/05 – 30/09/2022 
En double partagée CHF 1’895.-
En individuelle CHF 3’465.-

Non-inclus :

• Réduction hébergement de -10% sur les 
réservations confirmées à D-45 jours

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

d’annulation et de rapatriement

ILE MAURICE |  EST 

Anahita Golf & Spa Resort +

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✗ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Maurice | 45 min.

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

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 5 - 30 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 4 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✗ | ✓ | 1

Ville la plus proche | Distance –

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

Matin
Après-Midi

21°
28°

21°
28°

21°
28°

20°
27°

18°
25°

16°
23°

16°
22°

15°
22°

16°
23°

17°
24°

18°
26°

20°
27° 

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Abu Dhabi Golf Club 
En 1995, un homme a dit un jour : 
« Donnez-moi une parcelle de désert et 
je vous donnerai un parcours de golf dont 
vous pourrez être fier » - Peter Harradine. 
En 1998, un spectaculaire parcours de 
championnat émergeait du sable et est 
désormais reconnu mondialement. Situé 
à l’ombre du symbole national des Émirats 
arabes unis, ce parcours constitue un test 
difficile pour les golfeurs de tous niveaux 
et ne manquera pas de mettre à l’épreuve 
tous les aspects du jeu du golfeur

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 Room Golf View 

avec pdj
• 3 dîners (hors boissons)
• 5 Green Fees par pers. sur le parcours 

d’Abu Dhabi Golf Club (4 x lun-jeu 
& 1 x ven-dim)

• Accès au Driving Range x 5 jours 
(balles illimitées)

• Voiturette partagée 5 jours

Cet hôtel incontournable de la capitale est aux abords des 27 trous du mythique parcours de l’Abu Dhabi Golf Club 
et de son emblématique club house représentant un faucon. Il offre un cadre unique et un emplacement très at-
trayant avec un large éventail de services qui sauront satisfaire tous les hôtes.

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✓ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Abu Dhabi | 15 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 2 | 1 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 2 | 20 - 30 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 5 | 2

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

Ville la plus proche | Distance Abu Dhabi Corniche | 
25 km

Prix par personne :

01/03 – 04/05/2022 
01/10 – 31/12/2022 
En double partagée CHF 1’995.-  
En individuelle CHF 2’765.- 

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

EMIRATS ARABES UNIS |  ABU DHABI

The Westin Abu Dhabi 
Golf Resort & Spa +

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

Matin
Après-Midi

15°
24°

16°
25°

18°
29°

22°
34°

26°
39°

28°
40°

30°
41°

31°
42°

28°
39°

24°
35°

21°
30°

17°
26° 

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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Fancourt Golf Courses
Outeniqua Portant le nom des Montagnes 
éponymes, ce parcours est plus indulgent 
que son homologue, Montagu, et propose 
son lot de défis.

Montagu Ce parcours bordé d’arbres 
couvre des grandes étendues dans un 
paysage indigène ondulé, entouré par la 
beauté naturelle du domaine. Les golfeurs 
peuvent s’attendre à une belle expérience.

The Links Club privé du Fancourt Estate, il 
est l’emblème du domaine et le parcours 
n°1 du pays. Inspiré des célèbres links des 
îles britanniques, il est considéré comme 
un chef-d’œuvre. 

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

ci-dessous à partir de 4/8 personnes 
payantes (oct/nov-dec)

• Transferts aéroport – hôtel et retour
• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en chambre Classic avec pdj
• 1 Green Fee par pers par jour 

sur Outeniqua ou Montagu 
• En-cas après 9 trous
• Driving range : 2 heures x 5 jours 

le matin (balles illimitées)
• Chariot manuel x 5 jours  
• Accès au Fitness 

Pour les golfeurs, Fancourt n’a plus besoin d’être présenté. Niché au cœur de la Garden Route, ce complexe s’étend 
sur plus de 600 hectares de campagne vierge abritée par les montagnes Outeniqua. Gary Player a conçu trois par-
cours de golf, tous classés dans le Top 20 d’Afrique du Sud.

Prix par personne :

01/10 – 31/10/2022  
En double partagée CHF 1’665.-
En individuelle CHF 2’240.-

01/11– 31/12/2022   
En double partagée CHF 2’420.-
En individuelle CHF 3’640.-

Non-inclus :

• Billet d’avion et taxes aériennes
• Rémunération du Pro
• Green fee sur The Links (CHF 390.- par 

pers.)
• Assurance obligatoire couvrant les frais 

d’annulation et de rapatriement

AFRIQUE DU SUD |  GEORGE 

Fancourt +

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✗ | ✗

Aéroport | Temps de trajet au resort George | 15 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 3 | 2 | 1

Parcours proches | Temps de trajet 3 | 20 - 40 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 4 | 2

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✗ | ✓ | 2

Ville la plus proche | Distance George | 10 km

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

Matin
Après-Midi

16°
25°

16°
26°

15°
25°

12°
24°

10°
22°

8°
20°

8°
20°

8°
20°

9°
20°

11°
21°

13°
23°

15°
24°

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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Casa de Campo Golf Courses 
by Pete Dye  
Teeth of The Dog : régulièrement classé 
n°1 des parcours des Caraïbes et dans le 
top 40 mondial, il est un « monstre » de 
golf.

Dye Fore est à lui seul spectaculaire, 
avec ces 27 trous et perché en hauteur. 
Il propose parmi les plus beaux pars 3 du 
monde.

The Links est moins spectaculaire et plus 
tranquille que ses voisins, mais ne vous 
laissera pas indifférent grâce à son design.

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

ci-dessous à partir de 7 chambres 
payantes 

• Transferts aller-retour de/à l’aéroport 
de La Romana, Punta Cana ou Santo 
Domingo

• Cocktail de bienvenue
• 7 nuits en Deluxe Balcony Room et All 

Inclusive (détails sur demande)
• 5 Green Fees par personne avec 

voiturette partagée (2 Teeth of the 
Dog, 2 Dye Fore, 1 The Links)

• Accès aux vastes zones 
d’entraînement

• Mise à disposition du trackman 
(1 h durant la semaine)

Ce resort géant fait partie des incontournables à vivre en République Dominicaine. Face au soleil couchant et prisé 
par la jet set caribéenne, il représente un véritable paradis pour les golfeurs.

Prix par personne (All Inclusive) :

01/03 – 30/04/2022  
En double partagée CHF 3’370.-
En individuelle CHF 4’885.-

01/05 – 31/10/2022
En double partagée CHF 2’610.-
En individuelle CHF 3’465.-

01/11 – 20/12/2022
En double partagée CHF 2’970.-
En individuelle CHF 4’080.-

Non-inclus :

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

d’annulation et de rapatriement

REPUBLIQUE DOMINICAINE |  PUNTA CANA 

Casa de Campo Resort & Villas  +

Bon à savoir

Vols directs de Genève | Zürich ✗ | ✓

Aéroport | Temps de trajet au resort Punta Cana | 50 min.

Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu 3 | 2 | 2

Parcours proches | Temps de trajet 10 | 35 à 60 min.

Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel 10 | 8

Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s) ✓ | ✓ | ✓ | 1

Ville la plus proche | Distance La Romana | 6 km

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

Matin
Après-Midi

18°
30°

18°
30°

18°
31°

19°
31°

21°
32°

22°
33°

22°
34°

21°
33°

21°
33°

21°
32°

20°
31°

19°
30°

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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