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FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’960.-*
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THE CASCADES GOLF RESORT, SPA & THALASSO HHHHH
A 45 km au sud d’Hurghada, loin du
tourisme de masse, ce resort haut de
gamme se situe entre montagnes,
désert arabique et Mer Rouge. Il se
dresse sur le plus haut point de la
péninsule de Soma Bay, au milieu
de 2 magnifiques terrains de golf,
offrant une vue panoramique sur la
Mer Rouge. Très belle plage de sable
fin, 365 jours de soleil par an, température de la mer: 20 à 30°C… Un
cadre idéal pour un séjour bien-être
sous le soleil.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE
• Notre classification
• Destination idéale pour associer
golf et remise en forme
• Thalasso particulièrement
spacieuse, lumineuse et
professionnelle
• Très bonne table

L’hébergement Construit dans un style colonial britannique, cet hôtel, l’une des meilleures adresses de la Mer
Rouge, offre 128 chambres et 31 suites lumineuses et
vastes, presque toutes avec vue mer ou golf. Equipement des chambres: téléphone direct, TV par satellite,
WiFi gratuit, minibar, machine à café expresso, coffrefort, sèche-cheveux, air conditionné et grande salle de
bain avec douche et baignoire.
Les sports et loisirs Piscine extérieure chauffée.
Sports nautiques, plongée sous-marine, snorkeling
(avec masque et tuba). Magnifiques terrains de golf (18 et
9 trous), tennis, squash, jogging. Plage de sable aménagée à env. 800 m (navette gratuite). Excursions à
Hurghada, Louxor et Karnak.

THE CASCADES SPA & THALASSO
Capacité: 150 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7
Ce très beau centre de 7500 m2, géré en collaboration
avec la marque française «Phytomer», propose une
thalassothérapie classique ainsi qu’une approche spa.
En hydrothérapie: gommages corporels, bains bouillonnants, jets, douches et enveloppements d’algues, mais
également de nombreux massages et de séances de
physiothérapie .
A disposition: parcours marin aquatonic de 750 m2,
piscine extérieure chauffée, sauna, hammam, salle de
gym.
A la carte: drainage lymphatique, massages thaï, balinais, ayurvédique, suédois, aux pierres chaudes et aux
huiles essentielles, endermologie, pressothérapie et
soins esthétiques spécifiques et anti-âge. Powerplate.
Encadrement médical.

L’accès: Avion: vol direct ou via Le Caire, de Genève à Hurghada, puis 45 min de transfert. A savoir: Resort en
pleine nature, pas de shopping ou de sites touristiques à proximité – Le ramadan peut modifier le déroulement de votre séjour; renseignez-vous sur les dates – Un resort inscrit dans la logique du développement
durable. Golf et jardins arrosés avec de l’eau de mer désalinisée et recyclée. Notre conseil: Complétez votre
séjour avec une immersion dans l’univers des pharaons: traversée du désert pour une excursion à Louxor, une
journée bien remplie mais inoubliable.
* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant visa, transferts, 7 nuits en double Standard, demi-pension et 25 soins (du 28.05 au 16.07.21).
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