Stage de golf en Espagne
(et au Portugal)

avec Gilles Arnaud
13 au 20 Avril 2019

Les vols directs au départ de Bordeaux
7 nuits en Hôtel 4*,
la demi-pension boissons incluses
5 green fee 18 trous (5 parcours différents),
tous les transferts;
l’accompagnement par votre pro,

Samedi 13 Avril 2019:
Décollage de Bordeaux à 17h00, arrivée à 18h50 à Séville.
Accueil sur place et transfert vers votre hôtel.
Installation au Islantilla Golf Resort à Hueva.
Diner à l’hôtel.
Dimanche 14 avril 2019:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Petit jeu et échauffement sur le Golf du Resort puis après
le déjeuner, parcours accompagné par votre Pro.
Diner à l’hôtel.
Lundi 15 Avril 2019:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers le golf de El Rompido.
Petit jeu et échauffement puis parcours accompagné par votre pro.
Diner à l’hôtel.
Mardi 16 Avril 2019:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert matinal vers Séville puis partie au Real Club de Golf Sevilla.
Après-midi et diner à Séville.
Mercredi 17 Avril 2019:
Journée libre possibilité de jouer le parcours du Resort avec supplément
Jeudi 18 Avril 2019:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers le golf de Quinta do Vale au Portugal.
Petit jeu et échauffement sur le golf de Quinta Do Vale puis parcours
accompagné par votre pro.

Vendredi 19 Avril 2019:
Petit déjeuner à l’hôtel.
Petit jeu et échauffement sur le Golf du Resort puis après
le déjeuner, parcours accompagné par votre Pro.
Diner à l’hôtel.
Samedi 20 Avril 2019:
Transfert vers l’aéroport.
Décollage de Séville à 14h50. Arrivée à 16h35 à Bordeaux.
——————————————————————————————————————————-Tarifs par golfeur:
1995 Euros TTC
Supplément pour jouer Monte Rei (au Portugal) : + 95€ par personne.
Supplément chambre individuelle:
Assurance voyage (annulation et multirisque)

+ 195 Euros TTC
+ 75€ par personne.

Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation du groupe (base 9 golfeurs)

Le package comprend :
- 7 nuits en chambre double Standard au Islantilla Golf Resort 4*.
- Les Vols directs A/R au départ de Bordeaux avec Ryanair.
- Le transport d’une valise Et d’un sac de golf par personne.
- Les petits déjeuners et les diners.
- Les boissons aux diners à l’hôtel (eaux, Bières, vins et cafés)
- 5 green fees 18 trous par personne.
- Tous les transferts du programme.
- L’accompagnement et les leçons par votre pro de golf.
- Un carnet de voyage par chambre.
- La garantie des fonds déposés à l’agence Gérard Pons Voyages par son appartenance à
l’APST.
Le package ne comprend pas :
- Les déjeuners .
- Les extras au golf, chariot, voiturette, etc…

Informations / réservation :
Gilles Arnaud au 0612607216
gilles.arnaud@wanadoo.fr
Gérard Pons Voyages au 0556424902
golf@gerard-pons-voyages.fr

