
Construite dans le style andalou et entourée de douces collines verdoyantes, la finca 
Cortesín est située au coeur de la Costa del Sol. Ce magnifique complexe hôtelier 
allie à merveille le luxe, l’élégance et l’art de vivre méditerranéen dans une atmos-
phère décontractée. L’époustouflante vue panoramique s’étendant de la côte jusqu’à 
Gibraltar est une réelle invitation à la détente et à la rêverie. Les golfeurs y trouveront 
un des meilleurs parcours du pays. Au printemps et en automne, il est aisé d’entre-
prendre des excursions à Jerez, Marbella et dans les villages blancs. Détente et bien-être 
ont ici la priorité absolue et forment les atouts majeurs pour passer un séjour parfait.

 De mai à octobre 2014 

Finca Cortesín
 Hotel, Golf & Spa, Costa del Sol

  Hôtel distingué à maintes reprises

  Dîner romantique inclus

  Oasis bien-être exceptionnelle

  Green-fee ou massages inclus
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FINCA CORTESÍN 
ÉLÉGANCE, CONFORT ET DESIGN EXCLUSIF

«Bienvenido» dans la vaste propriété de 23 000 m2 de ce luxueux hôtel 
à l’architecture andalouse entouré de parcs luxuriants. L’ambiance 
rafraîchissante aux influences marocaines est propice à la bonne humeur. 
Voici le paradis de vacances pour les golfeurs, les aspirants au calme et 
les épicuriens.

Les 67 élégantes suites, dont le plafond est haut de 4 mètres, sont agrémen- 
tées de tissus nobles, du travertin le plus fin et du confort le plus moderne. 
Des terrasses privées, on voit les deux grandes piscines à débordement 4  , 
le terrain de golf 1  ou les montagnes. Les suites Junior mesurent 52 m2, 
tandis que les suites Executive 2  ont 73 m2 et disposent d’un séjour en sus.

Cinq restaurants assurent les plaisirs gastronomiques des hôtes. L’ «El 
Jardín» sert une cuisine méditerranéenne raffinée et des spécialités locales. 
Le «Don Giovanni» (ouvert les mois d’été) propose des plats italiens 
préparés par le chef sicilien. Le bar de la piscine du club de plage de l’hôtel 
permet de déguster des grillades classiques, tandis que des tapas et en-cas 
sont servis au « Blue Bar». Le sommet gastronomique est atteint par le 
«Kabuki Raw» où l’on prépare des spécialités japonaises enrichies d’une 
touche méditerranéenne.

Baigné de lumière, l’espace spa de 2200 m2 vous invite à la détente et 
dispose de plusieurs salles de soins pour les massages et divers traitements. 
Une piscine intérieure de 25 mètres, des bains thermaux et de vapeur,
des saunas, un espace de remise en forme et des leçons de yoga et Pilates 
complètent cette vaste offre de bien-être.

Pendant les mois estivaux, l’hôtel dispose de son propre club de plage 
de 6000 m2 3  (à 1,5 km, bus-navette gratuit). Il a un plancher en teck, des 
lits balinais et des parasols, mais aussi une piscine de 35 mètres avec bar.

Avec près de 7000 mètres de distance pour le point de départ le plus 
éloigné (pour les golfeurs professionnels) et plus de 100 bunkers, le Finca 
Cortesín compte, selon la revue spécialisée «Golf Digest», parmi les 
meilleurs terrains de golf d’Espagne. Le parcours à 18 trous à l’exigeant 
Par 72 et d’une longueur de 6802 mètres permet de faire des championnats 
de tous niveaux. Le golfeur trouve cinq positions de départ avec une 
distance de 5884 mètres pour les messieurs et 4840 mètres pour les dames.

Situation: en voiture, à 40 minutes de l’aéroport de Málaga, à 25 minutes 
de Gibraltar et à 1 heure de Jerez. Nous vous conseillons de réserver une 
voiture de location.

DATES
Du 1er mai au 31 octobre 2014. Départ quotidien.

PRIX EN CHF PAR PERSONNE HG/B/AGP/RTP711/GLOBUS

Finca Cortesín Hotel, Golf & Spa
01.05 – 11.07.14
17.09 – 31.10.14

12.07 – 16.09.14

Andalucian Romance

A2 Suite Junior 1280 1410

B2 Suite Executive 1650 1770

Golf Experience

A2 Suite Junior 1290 1420

B2 Suite Executive 1660 1780

A2 Nuit suppl. suite Junior  350  390

B2 Nuit suppl. suite Executive  480  520
Prix si 2 personnes en chambre double. Prix si autre nombre de personnes sur demande.

PRESTATIONS
  3 nuits en chambre double.
  Petit déjeuner-buffet copieux.
  Internet sans fil gratuit.
  Utilisation gratuite de l’oasis bien-être de 2200 m2.
  Diagnostique gratuit du visage et de tout le corps.
  Accès gratuit au club de plage.

PROGRAMME «ANDALUCIAN ROMANCE»
  1 massage aromatique (50 minutes), y compris bain relaxant.
  1 dîner au restaurant «El Jardín» (sans les boissons).

PROGRAMME «GOLF EXPERIENCE»
  2 green-fees au «Finca Cortesín Golf Club» (réservation de l’heure de départ 

recommandée).

NON COMPRIS
Acheminement, taxe forfaitaire, assurance annulation. Nous vous recommandons de 
souscrire l’assurance multirisque de L’Européenne d’assurance SA.

VOLS
Vols Swiss quotidiens de Genève et Zurich. Informations concernant les horaires et 
les tarifs actuels auprès de votre agence de voyages.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.

RÉSERVATION
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Dans les Lounges Globus Voyages, dans les succursales Travelhouse et Hotelplan, 
ainsi que dans toutes les bonnes agences de voyages.


