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GOLF À LA CARTE
EDITO

Havas Voyages et Golfy associent aujourd’hui leurs expertises 
pour vous proposer une sélection exclusive de voyages  

golfiques proches ou lointains, pour toutes vos envies.

Havas Voyages, réseau national indépendant d’agences 
de voyages présent à vos côtés depuis 1938 pour vos  
vacances et vos déplacements professionnels, vous  
garantit un choix des meilleurs hôtels dans des destina-
tions de rêves, vous permettant d’associer votre passion 

du golf à la découverte de lieux inoubliables.

Golfy, Réseau préféré des golfeurs français, a sélectionné les 
meilleurs parcours de golfs de chaque destination pour peaufiner  

votre swing et vivre de nouvelles expériences de jeu.

Nos Travel Planners* sont à votre écoute pour préparer votre pro-
chaine escapade en toute sérénité et réserver votre voyage 
avec tous les services dédiés golf : transport de votre sac de 
golf, réservation de vos green fees et de vos horaires de départ,  
transferts entre l’hôtel et le golf, réservation de voiturette ou de votre 
caddie, et même assurance spéciale Golfeurs.

Et si vos rêves de golf vous amènent plus loin que les pages de cette 
brochure, nos Travel Planners sauront aussi construire votre voyage  
golfique sur mesure sur les parcours du monde entier.

Christophe JACQUET
CEO Havas Voyages

*Travel Planner = Organisateur de Voyages
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VOS VOYAGES GOLF
SUR MESURE

LE RÉSEAU
GOLFY

Vous êtes golfeur confirmé ou simplement amoureux du 
golf ? Avec vous, Golf à la Carte élabore un séjour entiè-
rement à votre image. 

Nous accompagnons tous les profils, des débutants aux 
joueurs confirmés, et facilitons même les déplacements 
des joueurs professionnels. Sans oublier de nombreuses 
activités hors golf pour les accompagnants. 

Pas d'inspiration ? Vous trouverez dans cette brochure 
de nombreux exemples de séjours golfiques en Europe  
et au-delà. Si vous souhaitez sortir des sentiers battus,  
Véronique, experte en voyages depuis de nombreuses  
années et golfeuse de 1ère série, saura vous conseiller et  
dévoiler le séjour golf qui est en vous ! 

Parcours à couper le souffle, hôtels de standing au 
confort et aux prestations de qualité, services personna-
lisés pour les besoins des golfeurs... tout sera prévu pour 
que vous n'ayez plus qu'à penser à votre swing !

Avec près de 30 ans d'existence, Golfy est devenu au fil des ans le réseau préféré des golfeurs, avec 
plus de 160 golfs en France, en Belgique et en Espagne, et 52.000 adhérents. 

Véritables passeports sur le Réseau, les cartes Golfy permettent aux Golfystadors de partir à la 
conquête de tous ces parcours à des conditions privilégiées : remises sur les green-fees et sur  
l'hébergement, avantages exclusifs, programme de fidélité, ...

Pour compléter son offre de services, Golfy s'est 
associé à Havas Voyages en 2014, 
afin de permettre à ses adhérents 
de voyager au-delà du Réseau Golfy, 
et de partir à la découverte de des-
tinations plus lointaines. Les golfeurs 
membres du Réseau Golfy obtiennent 
des Yards lors de chaque voyage réalisé 
avec Havas Voyages, qu'il soit golfique 
ou non.

golfalacarte@havasvoyages.fr
+33 (0)4 67 36 42 01

Parce que nous ne voyageons plus aujourd’hui comme avant, nous avons créé le Réseau des Nouveaux Voyageurs : 335 
Smart Stores pour vous accueillir et vous inspirer, 1 200 Travel Planners pour vous conseiller et des outils connectés pour 
composer, réserver et mieux vivre votre voyage. Avec notre concept d’agence réinventé et nos outils exclusifs, nous avons 
toutes les cartes en main pour vous être utile à tout moment, que vous soyez en week-end, en vacances ou en voyages 
d’affaires, avant, pendant et après chacune de vos aventures.

GAGNEZ DES YARDS
AVEC GOLFY ET HAVAS VOYAGES

Membres Golfy : grâce à vos tous vos voyages, golf et hors golf, avec 
HAVAS VOYAGES, vous cumulez des Yards* sur votrecarte Golfy !

E-carte Indigo :    5 Yards par €uro dépensé*
E-carte Platine :   10 Yards par €uro dépensé*

* Hors offres promotionnelles, surcharges, frais de visa, taxes d’aéroport, frais de 
dossier, billetterie et Club Med.
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anglais

avril à octobre

-1h

Air France,  
British Airways

1h50

Edimbourg

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

À PARTIR DE 1.125 € TTC PAR PERSONNE

Quel golfeur n'a jamais rêvé de jouer à St Andrews, 
berceau du golf mondial qui abrite certains des plus 
beaux parcours de la planète ? Havas Voyages vous 
propose un long week-end et deux formules diffé-
rentes au choix. Vous pourrez également participer 
au tirage au sort pour peut-être jouer le fameux Old 
Course (en supplément). Vous serez logé dans une 
guest house au cœur de la ville, pour profiter non 
seulement du golf mais aussi des beautés de la ville 
et de sa région. 

Ce tarif comprend : 4 nuits en chambre double en guest house | petits déjeuners écossais | 2 formules au choix : 3 jours de golf illimité sur 
les parcours de St Andrews-The Home of Golf (sauf le Old Course) avec 3 départs réservés OU 3 green-fees sur 3 parcours différents  
(1x Scotsgraig Golf Club, 1x The Eden Course-St Andrews, 1x Lundin Links)  | inscription au tirage au sort quotidien (si souhaité) pour jouer le 
Old Course (green-fee en supplément à régler à l'issue du tirage au sort de 190£) | 1 entrée au British Golf Museum | 4 jours de location de 
voiture cat. B kilométrage illimité, pour 2 personnes, prise et rendue l'aéroport d'Edimbourg | assistance à l'aéroport d'Edimbourg

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non précisés 
dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | l'assurance 
annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative.

Formule golf illimité à St Andrews (hors Old Course) : à partir de 1.255 € TTC / personne.
Formule 3 green-fees : à partir de 1.125 € TTC / pers. 
Supplément hébergement en hôtel 3 étoiles (normel locale) en centre-ville : 95 € TTC / pers. pour 4 nuits

THE ST ANDREWS EXPERIENCE
Saint-Andrews
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Royaume-Uni / Ecosse

St Andrews
6 parcours au choix : New, 
Castle, Jubilee, Eden, 
Strathtyrum, Balgove courses

Eden Course St Andrews 
18 trous | par 70
5.715 m
Harry S. Colt

Scotsgraig Golf Club
18 trous | par 71
5.989 m
James Braid

Lundin Golf Club
18 trous | par 71
5.612 m
Tom Morris / James Braid



anglais anglais

avril à octobre avril à octobre

-1h -1h

Air France, 
Aer Lingus

Air France, 
Aer Lingus

1h40 1h40

Dublin Dublin

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

À PARTIR DE 1.530 € TTC PAR PERSONNE À PARTIR DE 990 € TTC PAR PERSONNE

Plongez avec délice dans l'atmophère chaleureuse  
et accueillante de la verte Irlande ! Les paysages  
magnifiques et sauvages, les couleurs changeantes, 
les côtes déchirées et les landes à perte de vue  
seront le décor de votre séjour qui vous emmènera 
de la capitale Dublin jusqu'à Galway, porte d'entrée 
du Connemara. Au cours de votre périple, vous aurez 
l'occasion de jouer 4 golfs dont les noms feront vibrer 
la corde sensible de tous les golfeurs amoureux des 
parcours authentiques.

Dublin et sa baie regorgent de trésors : la ville et 
ses nombreuses activités et attractions comme la 
cathédrale St Patrick, le Trinity College, les jardins 
botaniques ou encore les nombreux pubs où boire 
un verre et écouter de la musique; mais aussi ses 
parcours de golf spectaculaires qui en font l'une des 
destinations privilégiées des golfeurs passionnés. 
Choisissez de séjourner en centre-ville ou au cœur 
du resort golfique de Portmarnock au nord de Dublin.

Ce tarif comprend : 2 nuits en chambre double au Roganstown Golf & Country Club (4* norme locale) à Dublin | 3 nuits en chambre 
double au Killarney Plaza (4* norme locale) à Killarney | 2 nuits au Clayton Hotel (4* norme locale) à Galway | petits déjeuners 
irlandais | 4 green-fees (1x Roganstown GC, 1x Killarney GC, 1x Ring of Kerry GC, 1X Galway GC) | 8 jours de location de voiture 
cat. B kilométrage illimité pour 2 conducteurs, prise et rendue à l'aéroport de Dublin | visite du Guinness Storehouse à Dublin avec 
dégustation | cartes et instructions de conduite à l'arrivée à Dublin.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par les hôtels 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

Supplément hôtel centre-ville à Dublin : 70 € TTC / pers. pour 2 nuits. Supplément chambre individuelle : sur demande

Ce tarif comprend : 4 nuits en chambre double au Mespil Hotel (4* norme locale) à Dublin | petits déjeuners irlandais | 3 green-
fees (1x Portmarnock, 1x Corballis Links GC, 1x Malahide GC) | visite du Guinness Storehouse à Dublin avec dégustation | 4 jours 
de location de voiture cat. B kilométrage illimité pour 2 conducteurs, prise et rendue à l'aéroport de Dublin

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par les hôtels 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative.

Supplément chambre individuelle: 108 € TTC / pers. par nuit.
Supplément hébergement au Portmarnock Hotel & Golf Links (5* norme locale) : 100 € TTC / pers. pour les 4 nuits

GRAND GOLF TOUR D'IRLANDE
Dublin / Killarney / Galway

DUBLIN & SES LINKS
Dublin
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Irlande

Roganstown Golf Club
Championship Course
18 trous | par 71 | 6.024 m
Christy O'Conner

Killarney Golf Club
Killeen Course | 6.029 m
Mahony's Point Course |
6.164 m

Ring of Kerry Golf Club
18 trous | par 73
6.092 m
Eddie Hackett

Galway Golf Club
18 trous | par 72
5.974 m

Mespil Hotel****

Portmarnock Hotel & Golf Links*****

Portmarnock Links
18 trous | par 71 | 5.569 m
Bernhard Langer

Corballis Links Golf Club
18 trous | par 65 | 4.545 m
Ron Kirby

Malahide Golf Club
3 x 9 trous
Eddie Hackett



À PARTIR DE 879 € TTC PAR PERSONNE

HOTEL BONALBA ALICANTE
HHHH

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Deluxe à l'Hotel Bonalba Alicante (4* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
5 green-fees (4x Golf de Bonalba, 1x Alenda Golf) | 1 accès d'une heure par jour à la zone Spa (piscine chauffée, hammam, 
sauna) | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport d'Alicante.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37 TTC / pers.) facultative.  

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.235 € TTC / personne

espagnol

toute l'année

aucun

Vueling, Iberia

2h00

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Alicante 30 km

Alicante, Torrevieja,
Elche, Orihuela

L'Hôtel Bonalba Alicante est situé sur la Costa Blanca,  
non loin du centre-ville d'Alicante, des plages et 
de l'aéroport. A moins de 100 mètres du tee n°1 
du parcours de Bonalba, notre établissement met 
à votre disposition ses magnifiques installations, 
sa restauration soignée et son accueil préférentiel. 
Nous sommes à votre disposition.

À PARTIR DE 1.195 € TTC PAR PERSONNE

LA MANGA CLUB
PRINCIPE FELIPE HOTEL
HHHHH
L'hôtel Principe Felipe 5*, l'un des plus prestigieux 
de la région de Murcie, est situé au cœur de La 
Manga Club, dans un environnement incomparable, 
à proximité du Parc Naturel de Calblanque et du Mar 
Menor. Cet hôtel distingué à la décoration élégante 
met à la disposition de ses clients 192 chambres 
confortables, entièrement équipées et pensées pour 
votre confort, avec la garantie d'un service de la plus 
haute qualité. Ses magnifiques installations et son 
offre complète d'activités sportives et de loisirs en 
font l'endroit idéal pour profiter de vos vacances.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Principe Felipe Hotel (5* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
5 green-fees sur les trois parcours du Resort (South Course, North Course et West Course) | 7 jours de location de voiture cat. B 
kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Alicante ou Valence

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37 ou 67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.595 € TTC / personne.
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La Manga South Course
18 trous | par 73 | 6.499 m
Robert Dean Putman / Arnold Palmer

La Manga North Course
18 trous | par 71 | 5.755 m
Robert Dean Putman

La Manga West Course
18 trous | par 72 | 5.714 m
Dave Thomas

Bonalba Golf Resort
18 trous | par 72 | 6.096 mètres
José Ramón Espinosa

Alenda Golf
18 trous | par 72 | 6.245 m
Roland Favrat

Golf Training Centre dirigé par Thomas Johansson avec un pro francophone

espagnol

toute l'année

aucun

Vueling, Transavia, 
Volotea, Ryanair

Alicante : 2h00
Valence : 1h55

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Carthagène, Cabo de 
Palos, Calblanque, ...

Alicante : 120 km
Valence : 280 km

Espagne | Costa Blanca | Alicante Espagne | Costa Cálida | Murcia



À PARTIR DE 1.240 € TTC PAR PERSONNE

Vous n'êtes pas près d'oublier la beauté des pay-
sages naturels de l'arrière-pays andalou. Savou-
rez votre partie de golf dans un cadre naturel et 
époustouflant, déjeunez entre amis au soleil, sur 
la terrasse, faites un plongeon rafraîchissant suite 
à votre séance de massage aromatique... La Cala 
vous aide à composer votre propre expérience, in-
cluant tous les petits plus qui rendront votre séjour 
inoubliable !

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à La Cala Golf Hotel Spa (4* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
5 green-fees sur les trois parcours du Resort (Campo America, Campo Asia & Campo Europa) | 1 accès par jour de 90 mn au 
circuit thermal du Spa La Cala (piscine chauffée, hammam, sauna, tepidarium, salle de relaxation) | 7 jours de location de voiture 
cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Málaga.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.629 € TTC / personne.
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La Cala - Campo America
18 trous | par 72 | 6.009 m
Cabell B. Robinson

La Cala - Campo Asia
18 trous | par 72 | 5.925 m
Cabell B. Robinson

La Cala - Campo Europa
18 trous | par 71 | 6.014 m
Cabell B. Robinson

LA CALA GOLF HOTEL SPA
HHHH

Espagne | Andalousie | Torremolinos Espagne | Andalousie | Marbella

espagnol

toute l'année

aucun

Air France, Vueling,
EasyJet

2h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Puerto Banús, 
Mijas, vieux Marbella, 
Gibraltar, ...

Málaga 60 km

À PARTIR DE 795 € TTC PAR PERSONNE

SOL DON PABLO
HHHH

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Sol Don Pablo (4* norme locale) | demi-pension (hors boissons) | 5 
green-fees (1x Parador de Málaga-RCC Málaga, 1x Lauro Golf, 1x Añoreta Golf, 1x Guadalhorce Golf, 1x Marbella Golf & Country 
Club) | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Málaga.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative.  

Tarif en chambre individuelle : à partir de 899 € TTC / personne
Supplément All Inclusive (non inclus) : 199 € TTC / personne.

espagnol

toute l'année

aucun

Air France, Vueling,
EasyJet

2h00

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Málaga 15 km

Puerto Banús, 
Mijas, vieux Marbella, 
Gibraltar, ...

Bénéficiant d'un emplacement privilégié en pre-
mière ligne sur la plage du Paseo Maritimo del 
Bajondillo, à Torremolinos, l'Hôtel Son Don Pablo**** 
forme avec le Sol Don Pedro et le Sol Don Marco le 
complexe Sol Don Hoteles. Parfait pour profiter du 
soleil andalou en famille ou entre amis, le Sol Don 
Pablo est entouré de jardins et propose différents 
espaces de restauration, 8 piscines extérieures et 1 
piscine intérieure, et de nombreuses activités pour 
tous les goûts.
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RCC Málaga
18 trous | par 72
6.045 m
Tom Simpson

Lauro Golf
27 trous
Folco Nardi

Añoreta Golf
18 trous | par 72
6.016 m
José María Cañizares

Guadalhorce Golf
18 trous | par 72
6.194 m
Miguel Angel Jiménez

Marbella Golf CC
18 trous | par 72
6.246 m
Robert Trent Jones Sr.



À PARTIR DE 750 € TTC PAR PERSONNE

A l'Ona Valle Romano, vous aurez l'occasion de 
vous ressourcer complètement. Nos appartements 
spacieux et équipés vous offrent, depuis leurs ter-
rasses, une vue magnifique sur la montagne, la mer 
le golf. Loin de la foule des plages, vous baignerez 
dans une atmosphère paisible. Nos petits déjeuners 
feront frémir vos papilles au réveil. La piscine et son 
bar vous attendent également pour vous rafraîchir.

Ce tarif comprend : 7 nuits en appartement occupation double au Ona Valle Romano Resort**** | petits déjeuners | 5 green-fees 
(3x Valle Romano Golf, 1x Almenara Golf, 1x Alcaidesa Links) | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et 
rendue à l’aéroport de Málaga.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 940 € TTC / personne.

ONA VALLE ROMANO RESORT
HHHH
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SOL MARBELLA ESTEPONA
ATALAYA PARK
HHHH

Situé dans une zone privilégiée, en face de la 
plage, avec des vues spectaculaires sur la mer, 
Sol Marbella Estepona - Atalaya Park prossède des 
attraits pour tous : il offre une très grande variété 
d'installations, de services et d'activités pour toute 
la famille.  Une vaste offre gastronomique est à votre 
disposition : plats régionaux et internationaux, pour 
tous les goûts !

À PARTIR DE 960 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard Sol Marbella Estepona-Atalaya Park (4* norme locale) | demi-pension 
(hors boissons) | 5 green-fees (2x Atalaya Old Course, 1x Atalaya New Course, 1x Valle Romano Golf Course, 1x Los Naranjos Golf 
Course) | 7 jours de location de voiture catégorie B, kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Málaga.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37 ou 67 € TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.175 € TTC par personne.  
Supplément vue mer : 76 € TTC par personne (non inclus). Supplément All Inclusive (non inclus) : 189 € TTC par personne.

Atalaya Old Course
18 trous | par 72 | 6.146 m
Bernard Von Limburger

Atalaya New Course
18 trous | par 71 | 5.142 m
Paul Krings

Valle Romano Golf
18 trous | par 71 | 6.231 m
Cabell B. Robinson

Los Naranjos Golf
18 trous | par 72 | 6.532 m
Robert Trent Jones Sr.

Espagne | Andalousie | Marbella Espagne | Andalousie | Marbella

espagnol espagnol

toute l'année toute l'année

aucun aucun

Air France, Vueling,
Easyjet

Air France, Vueling,
Easyjet

2h30 2h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Málaga 65 km Málaga 90 km

Puerto Banús, 
Mijas, vieux Marbella, 
Gibraltar, ...

Puerto Banús, 
Mijas, vieux Marbella, 
Gibraltar, ...

Valle Romano Golf
18 trous | par 71 | 6.231 m
Cabell B. Robinson

Almenara Golf Club
3 x 9 trous
Dave Thomas

Alcaidesa Golf
2 x 18 trous
Peter Alliss & Clive Clark / Dave Thomas



À PARTIR DE 1.065 € TTC PAR PERSONNE

Situé à Sotogrande, l'hôtel Almenara offre des  
prestations de grande qualité, au cœur d'une nature 
préservée. Il domine le parcours de golf 18 trous, 
avec la Méditerranée pour toile de fond. Les 145 
chambres vous accueillent dans une ambiance  
feutrée, à la décoration raffinée aux couleurs 
chaudes, offrant toutes un balcon ou une terrasse. 
La piscine extérieure invite à la détente, ainsi que 
son Elysium Spa, qui propose de nombreux soins et 
modelages pour une relaxation absolue.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Superior à l'Hôtel Almenara (4* norme locale) | demi-pension | 5 green-fees sur les 
parcours de l'Almenara Golf Club | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Málaga.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les green-fees en supplément sur les parcours de Sotogrande, La Reserva, Valderrama, Finca Cortesin, 
San Roque, Alcaidesa (green-fees en supplément) | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et 
pourboires | les taxes de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.425 € TTC / personne.
Supplément formule semi-All Inclusive (boissons de 18h à 00h) non inclus : 254 € TTC / personne

ALMENARA HOTEL
HHHH
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Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club

Espagne | Andalousie | Sotogrande Espagne | Andalousie | Cadix

espagnol espagnol

toute l'année printemps / automne

aucun aucun

Air France, Vueling,
Easyjet

Vueling, Transavia,
Easyjet

2h30 2h15

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Málaga 110 km Séville 145 km

Sotogrande, Marbella, 
Cadix, Ronda, 
Gibraltar...

Cadix, Ronda, ...

À PARTIR DE 875 € TTC PAR PERSONNE

L’hôtel Iberostar Royal Andalus est 
situé au bord de l’océan, non loin 
de Cadix. Cet élégant et vaste com-

plexe offre un accès direct à la plage de La Barrosa, 
9 km de sable blanc et de dunes, l’une des plus 
belles plages de la Costa de la Luz. Cet immense 
resort propose 413 chambres et de nombreux ser-
vices et activités pour vivre des vacances parfaites 
en amoureux, en famille avec enfants ou encore des 
escapades sportives en Andalousie.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à l'Iberostar Royal Andalus (4* norme locale) | demi-pension | 5 green-
fees sur les parcours A et B de l'Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, 
prise et rendue à l’aéroport de Séville

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.139 € TTC / personne.
Supplément formule All Inclusive (non inclus) : 199 € TTC / personne

IBEROSTAR ROYAL ANDALUS
HHHH
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Almenara Golf Club
Los Lagos + Los Pinos : 18 trous | par 72 | 6.210 m
Los Pinos + Los Alcornoques : 18 trous | par 72 | 6.095 m
Los Alcornoques + Los Lagos : 18 trous | par 72 | 6.051 m 
Dave Thomas

Les trois parcours 9 trous du Almenara Golf Club en font une destination  
golfique exceptionnelle, avec des fairways cheminant au cœur d'un  
paysage à couper le souffle, entre profonds bunkers, lacs, chênes-
lièges. La beauté d'Almenara réside dans la possibilité de varier les 
combinaisons  pour un challenge adapté à tous les golfeurs. 

Parcours A (Mar & Pinos) : 18 trous | par 72 | 6.097 m
Severiano Ballesteros

Parcours B (Centro) : 18 trous | par 72 | 5.846 m
Severiano Ballesteros
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Espagne | Andalousie | Cadix Espagne | Andalousie | Cadix

À PARTIR DE 850 € TTC PAR PERSONNE

Le Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort***** est 
un hôtel spectaculaire, récemment rénové, dans un 
magnifique environnement naturel et situé non loin 
d'un château du XIXe siècle, en périphérie de la ville 
de Jerez de la Frontera. Ses 124 chambres et 38 
villas disposent d'un design moderne, préservant le 
style classique et élégant distinctif de cet hôtel, qui  
promet des séjours marqués du sceau du luxe, de 
l'exclusivité et du sport.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Supérieure au Barceló Montecastillo Golf & Sport Resort (5* norme locale) |  
demi-pension (hors boissons) | 1 green-fee par jour sur le parcours du Barceló Montecastillo Golf  | 7 jours de location de voiture 
cat. B kilométrage illimité, prise et rendue  à l'aéroport de Séville.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.250 € TTC / personne
Supplément formule All Inclusive (non inclus) : 548 € TTC / personne.
Supplément green-fee avant 12h (non inclus) : 23 € TTC par green-fee

BARCELÓ MONTECASTILLO GOLF
HHHHH

espagnol

printemps / automne

aucun

Vueling, Transavia,
Easyjet

2h15

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Séville 100 km

Cadix, Ronda, ...

Barceló Montecastillo Golf Club
18 trous | par 72 | 6.461 m
Jack Nicklaus

Signé du légendaire Jack Nicklaus, le parcours du Montecastillo Golf a 
accueilli les Volvo Masters pendant 5 années consécutives ainsi que le 
Peugeot Tour 3. Il est considéré comme l'un des dix plus beaux parcours 
d'Espagne. Une zone complète d'entraînement dédiée au petit jeu a été 
inaugurée en novembre 2018.

Costa Ballena Ocean Golf Club
3 x 9 trous
José María Olazábal

Le golf Costa Ballena offre 3 parcours 9 trous, dessinés par le célèbre 
champion espagnol José María Olazábal. Le parcours est plat avec de 
légères ondulations et quelques trous directement en bord de mer, et 
des bunkers stratégiquement placés. Le centre d'entraînement est l'un 
de plus complets et mieux équipés d'Europe, dont un parcours 9 trous 
pitch and putt, et de vastes zones d'entraînement face à l'Atlantique.

espagnol

printemps / automne

aucun

Vueling, Transavia,
Easyjet

2h15

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Seville 130 km

Cadix, Ronda, ...

À PARTIR DE 799 € TTC PAR PERSONNE

L'hôtel Barceló Costa Ballena Golf & Spa****, à l'ar-
chitecture typiquement andalouse et entièrement 
rénové en 2018, est situé entre Rota et Chipiona, 
en plein cœur de la Costa de la Luz, à proximité des 
plages de sable fin de la côte de Cadix. Les 228 
chambres de cet hôtel se distinguent par leur taille 
et leur luminosité, et disposent d'agréable terrasses 
avec vue sur la piscine et le parcours de golf.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Barceló Costa Ballena (4* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
5 green-fees sur le Costa Ballena Ocean | 3 heures d'accès au Spa (piscine d'hydrothérapie, sauna, bain turc, espace détente, salle 
de fitness | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Séville.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 975 € TTC / personne.
Supplément formule semi All Inclusive : 165 € TTC / personne

BARCELÓ COSTA BALLENA
HHHH
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À PARTIR DE 879 € TTC PAR PERSONNE

Découvrez un hôtel sur la plage d'Isla Canela, 
avec vue sur l'Océan Atlantique, à la frontière avec  
l'Algarve portugais. Les très belles chambres, dont 
la plupart donnent sur la mer ou le fleuve, seront 
vous apporter confort et repos. Côté table, les  
différents espaces restaurants et bars combleront 
les gourmands avec une cuisine méditerranéenne 
et internationale, avec la possibilité de profiter d'une 
formule tout inclus.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Meliá Atlantico Isla Canela (4* norme locale) | demi-pension (hors  
boissons) | 5 green-fees (2x Isla Canela Golf, 2x Quinta do Vale Golf, 1x Islantilla Golf) | 7 jours de location de voiture cat. B  
kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Faro ou Séville.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. .

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.228 € TTC / personne.
Supplément All Inclusive (non inclus) : 219 € TTC / personne.

››› 21

Isla Canela Golf
18 trous | par 72 | 6.248 m
Juan Catarineu

Quinta do Vale Golf
18 trous | par 72 | 6.206 m
Severiano Ballesteros

Islantilla Golf
3 x 9 trous
Enrique Canales

MELIÁ ATLANTICO ISLA CANELA
HHHH

Espagne | Andalousie | Huelva Espagne | Andalousie | Huelva

espagnol

toute l'année

aucun

Vueling, Transavia,
Easyjet

2h15

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

El Rocio en Almonte, 
La Rabida, Sierra de 
Aracena, Huelva, ...

Faro 80 km
Séville 180 km

À PARTIR DE 899 € TTC PAR PERSONNE

ISLANTILLA GOLF RESORT
HHHH

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à l'Islantilla Golf Resort (4* norme locale) | demi-pension avec boissons 
comprises (vins locaux, eaux minérales, bières, softs) | 5 green-fees sur l'Islantilla Golf | 7 jours de location de voiture cat. B 
kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Faro ou Séville.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative.  

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.230 € TTC / personne.

espagnol

toute l'année

aucun

Vueling, Transavia,
Easyjet

2h15

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Faro 90 km
Séville 170 km

Huelva, chapelle 
de San Cristóbal à 
Lepe, plages, ...

Islantilla Golf Resort**** est l'endroit parfait pour des 
vacances en famille, une escapade entre amis près 
des plages de Huelva, ou un séjour golfique Sur la 
Costa de la Luz. Cet hôtel 4 étoiles est situé entre 
Isla Cristina et les marais de la rivière Piedras, et 
propose de nombreuses activités pour tous, notam-
ment son parcours de golf 27 trous et son beach 
club. 
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Islantilla Golf
3 x 9 trous
Enrique Canales & Luis Recasens

Les 3 parcours 9 trous d'Islantilla Resort ont été conçus pour offrir 3 
expériences de jeu différentes. Le parcours bleu est particulièrement 
intéressant pour les joueurs de bon niveau, le parcours vert demande 
longueur et précision, tandis que le parcours jaune est plus adapté aux 
débutants. Le dessin du parcours, sa qualité d'entretien et les vues 
spectaculaires sur l'océan en font l'un des plus beaux de la région de 
Huelva.



À PARTIR DE 980 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à l'Hipotels Cala Millor Park**** | demi-pension (hors boissons) | 5 green-
fees sur les parcours du Golf Maioris, du Golf Park Mallorca Puntiro, du Capdepera Golf, du Golf Son Servera et du Pula Golf | 7 jours 
de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Palma.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.180 € TTC / personne.
Supplément All Inclusive (non inclus) : 210 € TTC / personne. 
Hôtel fermé de novembre à février.
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Espagne | Baléares | Majorque Espagne | Baléares | Majorque

À PARTIR DE 1.035 € TTC PAR PERSONNE

HIPOTELS EUROTEL PUNTA ROTJA
HHHH

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à l’Hipotels Eurotel Punta & Spa (4* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 5 green-fees sur les parcours du Golf Maioris, du Golf Park Mallorca Puntiro, du Capdepera Golf, du Golf Son Servera et 
du Pula Golf | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Palma.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67 ou 78€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.235 € TTC par personne. 
Hôtel fermé de novembre à février.

espagnol

avril à octobre

aucun

Vueling, Iberia,
Air Europa

1h40

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Palma de Majorque
70 km

Palma

Niché sur la côte de Los Pinos, au nord-est de  
Majorque, l’Hipotels Eurotel Punta Rotja & Spa est 
un véritable havre de paix où vous pourrez vous  
détendre et profiter des installations, face à la mer et 
aux paysages sublimes de la région. En famille, en 
amoureux ou entre amis, l’hôtel est l’établissement 
idéal pour satisfaire les goûts et envies de chacun.

Golf Maioris
18 trous | par 72
6.340 m

Golf Park Mallorca
18 trous | par 71
6.047 m
Jack Nicklaus

Capdepera Golf
18 trous | par 72
5.847 m
Dan Maples

Golf Son Servera
18 trous | par 72
5.844 m
J. Harris / F. Segales

Pula Golf Resort
18 trous | par 72
6.246 m
José María Olazábal

Golf Maioris
18 trous | par 72
6.340 m

Golf Park Mallorca
18 trous | par 71
6.047 m
Jack Nicklaus

Capdepera Golf
18 trous | par 72
5.847 m
Dan Maples

Golf Son Servera
18 trous | par 72
5.844 m
J. Harris / F. Segales

Pula Golf Resort
18 trous | par 72
6.246 m
José María Olazábal

A seulement 150 mètres de l'une des plus belles 
plages de la Méditerranée, l'Hipotels Cala Millor  
Park vous apportera repos et détente dans un 
cadre adapté aux familles. Les 205 chambres sont 
spacieuses et parfaitement équipées, et le Spa  
accueillera les amoureux de bien-être. Le centre de 
Cala Millor, avec ses boutiques, restaurants, bars et 
animations, est tout proche. 

HIPOTELS CALA MILLOR PARK
HHHH

espagnol

avril à octobre

aucun

Vueling, Iberia,
Air Europa

1h40

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Palma

Palma de Majorque
70 km
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Espagne | Canaries | Lanzarote Espagne | Canaries | Tenerife

À PARTIR DE 1.365 € TTC PAR PERSONNE

MELIÁ SALINAS
HHHHH

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Meliá Salinas (5* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
5 green-fees au choix sur les parcours de Golf Costa Teguise et Lanzarote Golf | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage 
illimité, prise et rendue à l’aéroport de Lanzarote.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67 ou 78€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.790 € TTC par personne.

Jardins tropicaux, piscines spectaculaires et plages 
de sable fin... Expérimentez le luxe du Meliá Salinas,  
avec son architecture magnifique conçue par  
Fernando Higueras et classée Patrimoine Culturel 
et Artistique de Lanzarote. L'hôtel vous propose un 
grand choix de chambres, suites et villas privées 
dotées de services exclusifs et d'installations de der-
nière génération. Meliá Salinas dispose d'espaces 
de restauration uniques où vous pourrez savourer 
la cuisine traditionnelle de Lanzarote mais aussi des 
propositions internationales et des créations d'auteur.

Le Meliá Hacienda del Conde est un complexe inté-
gré dans un environnement spectaculaire au nord-
ouest de Tenerife, avec vue sur l’océan, près des 
falaises de Teno. La décoration, de style colonial 
des canaries, vous transportera dans un univers 
unique et raffiné. Les chambres sont spacieuses et 
élégantes, et le Yhi Spa est idéal pour se détendre et 
profiter d’un moment de bien-être.

MELIÁ HACIENDA DEL CONDE
HHHHH

espagnolespagnol

printempsprintemps

-1h-1h

Vueling, Iberia,
Volotea

Vueling, Iberia,
EasyJet

4h204h15

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

La Laguna, Parc 
National du Teide, ...

Jameos del Agua, Mirador 
del Rio, jardin de cactus, 
Parc Nat. de Timanfaya, ...

Tenerife Sud : 69 km
Tenerife Nord : 62 kmLanzarote 15 km

À PARTIR DE 1.440 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Meliá Hacienda del Conde (5* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | golf illimité sur le parcours du Buenavista Golf | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et 
rendue à l’aéroport de Tenerife.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.980 € TTC par personne.

Buenavista Golf
18 trous | par 72 | 6.019 m
Severiano Ballesteros

Le Buenavista Golf est situé au nord-ouest de l’île de Tenerife, dans 
la région de Daute Isla Baja.  Les conquistadors donnèrent le nom 
de Buenavista à ce site impressionnant et magnifique. Le parcours 
est situé au pied du resort Meliá Hacienda del Conde.

Costa Teguise Golf
18 trous | par 72
6.476 m
John Harris

Lanzarote Golf
18 trous | par 72 | 6.133 m
Ron Kirby



Portugal | Lisbonne

ROYAL OBIDOS SPA & GOLF
HHHHH

portugais

printemps / automne

-1h

TAP, Air France, Easyjet, 
Transavia, Ryanair

2h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Libonne 94 km

Tour de Belém, Alfama 
et Bairro do Castelo 
Sao Jorge, ...

Le Royal Óbidos Spa & Golf Resort est situé sur la 
côte ouest du Portugal, à proximité de la ville médié-
vale d’Óbidos, et offre des vues à couper le souffle 
sur l’océan atlantique et le plus grand lagon du 
pays. L’hôtel Evolutee offre une expérience unique 
et inoubliable. C’est le lieu idéal pour une échappée 
romantique, ou un séjour détente en famille. Vous 
trouverez dans les 39 chambres de ce boutique  
hôtel une décoration contemporaine et raffinée.
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À PARTIR DE 940 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double vue Lagon à l’Evolutee Royal Óbidos Spa & Golf Resort (5* norme locale) | petits- 
déjeuners | 4 dîners au restaurant Cobalt (3 plats choisis par le chef, vin inclus) | 5 green-fees sur les parcours du Royal Óbidos Golf, 
du Golf Praia d’El Rey, du Guardian Bom Sucesso Golf, du Golf Dolce Camporeal et du Westcliffs Golf Links | 7 jours de location de 
voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Lisbonne

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle (vue Lagon) : à partir de 1.299 € TTC / pers. 

Royal Óbidos Golf
18 trous | par 72
6.695 m
Severiano Ballesteros

Golf Praia d’El Rey
18 trous | par 73 |
6.492 m
Cabell B. Robinson

Bom Sucesso Golf
18 trous | par 72 |
6.228 m
M. Ebert & D. Steel

Dolce Camporeal
18 trous | par 72 |
6.009 m
Donald Steel

Westcliffs Links
18 trous | par 72 |
6.382 m
Cynthia Dye
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À PARTIR DE 875 € TTC PAR PERSONNE

Lumière atlantique pure. Vues séduisantes Un havre 
de paix. Vous savourerez chaque instant passé au 
Dolce CampoReal Lisboa, situé dans le quartier 
de Torres Vedras, à une demi-heure de Lisbonne. 
En parcourant les vallées, les montagnes et les vi-
gnobles, notre parcours de golf conçu par Donald 
Steel invite les joueurs de tous niveaux à faire la 
paix avec le jeu.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double DeLuxe au Dolce CampoReal (5* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
5 green-fees sur les parcours du Dolce CampoReal, du Royal Óbidos Golf, du Golf Praia d’El Rey, du Guardian Bom Sucesso Golf et du 
Westcliffs Golf Links  | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Lisbonne.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.188 € TTC / personne.

DOLCE CAMPOREAL
HHHHH

Portugal | Lisbonne

portugais

printemps / automne

-1h

TAP, Air France, Easyjet, 
Transavia, Ryanair

2h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Tour de Belém, Alfama 
et Bairro do Castelo 
Sao Jorge, ...

Libonne 45 km

Dolce Camporeal
18 trous | par 72 |
6.009 m
Donald Steel 

Royal Óbidos Golf
18 trous | par 72
6.695 m
Severiano Ballesteros

Golf Praia d’El Rey
18 trous | par 73 |
6.492 m
Cabell B. Robinson

Bom Sucesso Golf
18 trous | par 72 |
6.228 m
M. Ebert & D. Steel

Westcliffs Links
18 trous | par 72 |
6.382 m
Cynthia Dye
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Portugal | Lisbonne

MONTADO GOLF RESORT
HHHH

portugais

printemps / automne

-1h

TAP, Air France, Easyjet, 
Transavia, Ryanair

2h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Libonne 55 km

Plages de Troia, Parc 
Naturel de l’estuaire 
du Sado, ...

Le Montado Hotel & Golf Resort se situe à seulement 
30 minutes de Lisbonne, sur la Costa Azul, tout près 
du château de Palmela. Il est entouré de vignobles 
qui permettent de produire les plus grands vins 
de ce terroir. C’est le point de départ rêvé pour la 
découverte des richesses naturelles, culturelles et 
gastronomiques de cette région. Les 93 chambres 
confortables offrent des vues uniques sur le  
parcours de golf. 

À PARTIR DE 785 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Montado Hotel & Golf Resort (4* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 5 green-fees sur le Montado Golf, avec possibilité d'échanger 1 green-fee sur l'un des parcours suivants : Troia Golf, 
Golf Quinta do Peru, Aroeira Golf, Ribagolfe, avec supplément de 30 € par green-fee | Location de voiture cat. B kilométrage 
illimité, prise et rendue à l'aéroport de Lisbonne.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 979 € TTC / personne.

Montado Golf
18 trous | par 72
6.366 m
Jorge Santana da Silva

Troia Golf
18 trous | par 73 |
6.317 m
Robert Trent Jones Sr

Quinta do Peru
18 trous | par 72 |
6.036 m
Rocky Roquemore

Aroeira Golf
Parcours I & II
18 trous | par 72 |
F. Penninck / D. Steel

Ribagolfe
Parcours I & II
18 trous | par 72 |
P. Townsend / M. King

À PARTIR DE 1.155 € TTC PAR PERSONNE

Situé à environ une heure de Porto, les magni-
fiques espaces du Vidago Palace Hotel offrent une 
atmosphère raffinée au cœur d'un parc centenaire. 
Construit au XIXe siècle, le Vidago Palace Hotel a 
ouvert ses portes en 1910, et propose un service 
d'excellence. Les 70 chambres et suites vous ac-
cueillent dans un confort de roi. Savourez une cui-
sine délicate, et relaxez-vous au Thermal Spa, tout 
en bénéficiant des bienfaits de l'eau minérale de 
Vidago.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double classique au Vidao Palace (5* norme locale) | petits déjeuners | 2 dîners (hors  
boissons) | 5 green-fees au choix sur les parcours du Vidago Palace Golf, du Estela Golf, du Oporto Golf et du Ponte de Lima Golf  | 
accès libre au Spa (piscines intérieure et extérieure, sauna, hammam, fontaine de glace, salle de relaxation, salle de fitness) et au 
terrain de tennis | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Porto.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.450 € TTC / personne.
Supplément demi-pension (non inclus) : 435 € TTC / personne.

VIDAGO PALACE
HHHHH

Portugal | Porto

portugais

printemps / automne

-1h

TAP, Air France, RyanAir, 
Transavia, Vueling

2h10

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Chaves, Vidago, Vila 
Pouca de Aguiar, ...

Porto 135 km
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Vidago Palace Golf
18 trous | par 72 
6.308 m
Mackenzie Ross

Estela Golf
18 trous | par 72 
6.148 m
Duarte Sotto-Mayor

Oporto Golf
18 trous | par 71 
5.640 m
Mackenzie Ross

Ponte de Lima Golf
18 trous | par 71
6.005 m
Daniel & David Silva



À PARTIR DE 1.097 € TTC PAR PERSONNE À PARTIR DE 775 € TTC PAR PERSONNE

À PARTIR DE 699 € TTC PAR PERSONNE À PARTIR DE 1.330 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Vila Monte Farm House (4* norme 
locale) | petits déjeuners | 5 green-fees sur le Quinta do Vale Golf | 7 jours de location de 
voiture catégorie B, kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Faro.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les 
activités et services proposés par l'hôtel non précisés dans le forfait | les frais de restauration 
non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | 
l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.025 € TTC par personne.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Prime Energize Hotel Monte Gordo 
(4* norme locale) | petits déjeuners | 5 green-fees (2x Quinta do Vale Golf, 1x Castro Marim 
Golfe, 1x Quinta da Ria Golf 1x Benamor Golf Club) | 7 jours de location de voiture catégorie B, 
kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Faro.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités 
et services proposés par l'hôtel non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus 
dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | l'assurance annula-
tion, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 990 € TTC par personne.

Ce tarif comprend : 7 nuits en appartement au Laguna Resort Vilamoura (4* norme locale) |  
petits déjeuners | 5 green-fees au choix sur les parcours du Dom Pedro Golf (Victoria GC, The 
Old Course, Millenium GC, Pinhal GC, Laguna GC) | 7 jours de location de voiture catégorie B, 
kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Faro.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et 
services proposés par l'hôtel non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans 
le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | l'assurance annulation, 
rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en appartement individuel : à partir de 1.680 € TTC / personne.

Quinta do Vale Golf
18 trous | par 72
6.206 m
Severiano Ballesteros

Castro Marim Golfe
3 x 9 trous
Terry Murray

Quinta da Ria
18 trous | par 71
6.053 m
Rocky Roquemore

Benamor Golf Club
18 trous | par 71
5.498 m
Henry Cotton

The Old Course
18 trous | par 73 | 6.254 m
Frank Penninck

Victoria Golf Course
18 trous | par 72 | 6.651 m
Arnold Palmer

Quinta do Vale Golf
18 trous | par 72 | 6.206 m
Severiano Ballesteros

Millenium Golf Course
18 trous | par 72 | 6.176 m
Martin Hawtree

Pinhal Golf Course
18 trous | par 72 | 6.206 m
Frank Penninck

Laguna Golf Course
18 trous | par 72 | 6.121 m
Joseph Lee
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Portugal | Algarve Portugal | Algarve

PRAIA VERDE BOUTIQUE HOTEL
HHHH

THE PRIME ENERGIZE

HOTEL MONTE GORDO
HHHH

LAGUNA RESORT
HHHH

VILA MONTE FARM HOUSE
HHHH

Ce tarif comprend : 7 nuits en suite double au Praia Verde Suites Hotel (4* norme locale) | 
demi-pension (hors boissons) | 5 green-fees (2x Quinta do Vale Golf, 1x Castro Marim Golfe, 1x 
Quinta da Ria Golf, 1x Benamor Golf Club) | 7 jours de location de voiture catégorie B, kilomé-
trage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Faro ou Séville.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités 
et services proposés par l'hôtel non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus 
dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | l'assurance annula-
tion, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.475 € TTC / personne.



Portugal |  Algarve

portugais

printemps / automne

-1h

TAP, Easyjet, 
Transavia

2h45

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Faro 57 km

Château de Castro 
Marim, Tavira, Faro, ...

A proximité d'une réserve naturelle, avec une vue 
directe sur le bleu infini de l'océan Atlantique, et au 
plus près de l'un des plus beaux parcours de golf 
du sud du Portugal, VidaMar Resort Hotel Algarve 
vous emmène au pays des rêves. Explorez une oasis 
avec des piscines à thèmes à l'ombre des palmiers, 
savourez une cuisine venue des quatre coins du 
monde, et laissez-vous séduire par un service aussi  
brillant que le soleil de Salgados.
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À PARTIR DE 1.150 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double vue Resort au VidaMar Resort Hotel Algarve (5* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 5 green-fees sur les parcours du Salgados Golf, du Vale da Pinta Golf, du Onrya Palmares Golf Course, du Dom Pedro 
Vilamoura Millenium Course et du Dom Pedro Vilamoura Old Course | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et 
rendue à l’aéroport de Faro.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle (vue Lagon) : à partir de 1.370 € TTC / pers. 

Salgados Golf
18 trous | par 72
6.140 m
Pedro Vasconcelos

Vale da Pinta Golf
18 trous | par 71
6.127 m
Ronald Fream

Onrya Palmares Golf
3 x 9 trous
Robert Trent Jones II

Vilamoura Millenium
18 trous | par 72
6.176 m
Martin Hawtree

Vilamoura Old Course
18 trous | par 73
6.254 m
Frank Pennink
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À PARTIR DE 1.245 € TTC PAR PERSONNE

Ancien pavillon de chasse construit au début du 
XIXe siècle, la Casa Velha do Palheiro fut le premier 
hôtel 5* de Madère à son ouverture en 1998. Une 
longue tradition d'hospitalité et de qualité se trans-
met de génération en génération à tous les niveaux. 
L'établissement propose 32 chambres et 5 suites, 
chacune possédant un style et une personnalité 
propres. Le restaurant est une référence gastrono-
mique, et nos hôtes peuvent profiter d'un dîner aux 
chandelles dans l'élégante salle à manger.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à la Casa Velha do Palheiro (5* norme locale) | petits déjeuners | green-
fees illimités sur le parcours du Palheiro Golf | accès au jardin de Palheiro | accès au Palheiro Spa, à la piscine intérieure et au sauna |  
7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Funchal.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.869 € TTC / personne.

CASA VELHA DO PALHEIRO
HHHHH

Portugal | Madère

portugais

juin à septembre

-1h

TAP
Transavia Air Azur

3h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Funchal, Cabo Girao, 
Santana, ...

Funchal 15 km

Palheiro Golf
18 trous | par 72 | 6.086 m
Cabell Robinson

Dessiné au cœur du magnifique domaine de Palheiro et à proximité 
de la Casa Velha do Palheiro, ce magnifique parcours de cham-
pionnat serpente à travers un environnement naturel de pins et de 
végétation luxuriante. A près de 500 m au-dessus du niveau de la 
mer, le parcours offre des vues spectaculaires sur les montagnes 
de Madère et l'océan Atlantique.

VIDAMAR RESORT HOTEL
ALGARVE
HHHHH



À PARTIR DE 825 € TTC PAR PERSONNE

L'Acaya Golf Resort & Spa**** est situé au cœur du 
Salento, entre oliviers centenaires, végétation médi-
terranéenne, et la nature sauvage de la réserve de 
Cesine, bordée par les eaux cristallines de l'Adria-
tique. Lové dans une propriété de 120 hectares, 
l'hôtel propose un parcours de golf de 18 trous, 
des chambres accueillantes et spacieuses avec vue, 
un splendide Spa et ses piscines intérieure et exté-
rieure, des restaurants gastronomiques et un centre 
de congrès, tout cela associé à un sens de l'hospi-
talité qui trouve ses racines dans la pure tradition 
du Salento.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Confort à l'Acaya Golf Resort & Spa (4* norme locale) | demi-pension (hors  
boissons) | 4 green-fees sur l'Acaya Golf Club avec jetons de practic et chariot manuel inclus | accès aux piscines extérieures et au  
solarium | accès libre au circuit bien-être & fitness | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à 
l’aéroport de Brindisi.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.055 € TTC / personne.

ACAYA GOLF RESORT
HHHH

italien

printemps et automne

aucun

Alitalia, Ryanair,
Easyjet

5h (avec 1 escale)

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Lecce, Brindisi, 
Egnazia, Cisternino, 
villages fortifiés, ...

Brindisi 65 km

Acaya Golf Club
18 trous | par 71 | 6.192 m
Hurdzan / Fry

Dans un environnement naturel à la beauté incomparable, le par-
cours du Acaya Golf Resort, dessiné par le célèbre cabinet amé-
ricain Hurdzan / Fry, plongé dans la verdure du maquis, chemine 
entre les oliviers centenaires. Le parcours est très varié, dans la 
quête perpétuelle de l'harmonie parfaite entre les spécificités natu-
relles du terrain et les différents coups de golf, obligeant les joueurs 
à utiliser tous les clubs du sac.
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Italie | Toscane

UNA POGGIO DEI MEDICI
HHHH

italien

toute l'année

aucun

Alitalia

1h55

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Florence 40 km

Florence, Galerie 
des Offices, Ponte 
Vecchio, ...

Le UNA Poggio dei Medici est un établissement  
typiquement toscan situé sur les collines de  
Florence, tout près du village médiéval de Scarperia.  
Il dispose de 70 chambres spacieuses, nichées 
dans une ancienne ferme, avec le parcours de golf 
18 trous à ses pieds. Les amoureux de détente y 
trouveront également un centre de bien-être, une 
magnifique piscine extérieure et un jacuzzi.

À PARTIR DE 999 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au UNA Poggio dei Medici (4* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 1 green-fee par jour sur le parcours du UNA Poggio dei Medici Golf Club | 7 jours de location de voiture catégorie B, 
kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport de Florence..

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (69€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.190 € TTC par personne.

Italie | Les Pouilles

UNA Poggio dei Medici Golf Club
18 trous | par 73 | 6.468 m
Alvisse Rossi & Boldovino Dassù

Ouvert en 1992, le UNA Poggio dei Medici est l'un des plus beaux par-
cours d'Italie. Situé dans la vallée de Mugello, abrité par les Appenins, il 
offre 5 départs différents pour le plaisir de tous les joueurs. Il a été l'hôte 
de l'Open d'Italie féminin de 1999 à 2003, tournoi du Tour Européen. 



À PARTIR DE 925 € TTC PAR PERSONNE

A proximité de Pula et à seulement 33 kilomètres 
de Cagliari, le Is Molas Resort jouit d'une situation 
exceptionnelle face à la mer de Sardaigne, la tour 
de Nora et les collines de Sulcis, baigné par les 
couleurs et les senteurs du maquis méditerranéen. 
Ouvert de mars à novembre, Is Molas Resort offre 
une atmosphère accueillante et chaleureuse, avec 
une incomparable touche méditerranéenne.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Is Molas Resort (4* norme locale) | demi-pension (hors boissons) | 
green-fees illimités sur le parcours de Is Molas Golf Club | Accès à la plage privée Is Molas Beach Club (navette, serviettes et 
transats offerts du 1er juin au 30 septembre) | 7 jours de location de voiture catégorie B, kilométrage illimité, prise et rendue à 
l'aéroport de Cagliari.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.199 € TTC / personne.

IS MOLAS RESORT
HHHH

italien

printemps et automne

aucun

Alitalia, EasyJet

4h15 (avec 1 escale)

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Cagliari, Alghero, 
Ogliastra, Costa 
Verde, Su Nuraxi, ...

Cagliari 33 km

Is Molas Golf Club
18 trous (white + red) | par 72 | 6.383 m | Piero Mancinelli
9 trous (yellow course) | par 36 | 3.164 m | Franco Piras

Dessiné dans un paysage unique, avec la Tour de Nora à l'horizon 
et les ruines de l'ancienne ville romaine à ses pieds, les 27 trous 
d'Is Molas disposent d'un tracé qui mène des collines à la mer. 
Hôte de l'Open d'Italie à plusieurs reprises, le parcours est l'un des 
plus fascinants de la Méditerranée, et est un véritable challenge 
technique pour les joueurs de tous niveaux.
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Italie | Sicile

IL PICCIOLO ETNA
GOLF RESORT & SPA
HHHH

italien

mai-juin et 
septembe-octobre

aucun

Alitalia, Easyjet,
Transavia

2h35

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Catane 65 km

Catane, l'Etna, 
Syracuse, Taormina...

Un fascinant bout de Sicile aux pieds de l'Etna sert 
de décor à ce complexe hôtelier exclusif 4 étoiles, 
doté d'un parcours de golf 18 trous, d'un Spa, d'un 
restaurant, d'une résidence et de piscines intérieure 
et extérieure. Une élégance classique et des équipe-
ments modernes pour les 98 chambres, une cuisine 
recherchée mais respectant la philosophie du "frais, 
italien et simple" de son chef. Un voyage aux pieds 
du volcan à la découverte de la Sicile.

À PARTIR DE 935 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Classique à Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa (4* norme locale) | demi-pension 
(hors boissons) | 5 green-fees sur le Il Picciolo golf Club | 1 accès d'une heure par jour au Spa (piscine intérieure, sauna, hammam, 
salle de relaxation, salle de fitness | 7 jours de location de voiture cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Catane.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.289 € TTC / personne.

Italie | Sardaigne

Il Picciolo Golf Club
18 trous | par 72 | 5.870 m
Luigi Rota Caremoli

Cheminant sur les pentes de l'Etna, dans un cadre incomparable, le 
parcours de golf du Picciolo Golf Club est le premier parcours 18 trous 
construit en Sicile. Il voit le jour en 1989, sur les terres volcaniques 
caractéristiques de l'Etna. 
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À PARTIR DE 1.250 € TTC PAR PERSONNE

Le Westin Resort Costa Navarino est situé en  
Messinie, au sud-ouest du Péloponnèse, dans 
un décor méditerranéen sauvage et sublime. La  
philosophie du Resort est de protéger et préserver la 
beauté naturelle du site, ainsi que son remarquable 
héritage culturel de plus de 4.500 ans. Le Westin  
Resort Costa Navarino propose des chambres 
Deluxe, familiales et suites, face à la mer, ainsi 
qu'un magnifique Spa de 4.000 m2.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Deluxe Garden au Westin Costa Navarino (5* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 5 green-fees sur les parcours du Resort (3x The Dunes Course et 2x The Bay Course) | balles de practice illimitées | 
navettes hôtel / golfs / hôtel | cadeau de bienvenue | 1 entrée à l'Anazoe Spa (octobre à décembre) | 7 jours de location de voiture 
cat. B kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport d'Athènes.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.555 € TTC / personne.

THE WESTIN RESORT

COSTA NAVARINO
HHHHH
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Niché dans les collines au-dessus de Paphos, le 
Aphrodite Hills Resort surplombe le lieu de nais-
sance de la légendaire Aphrodite, dans les eaux 
bleues de la Méditerranée. Idéal pour les couples ou 
les familles, c'est la destination parfaite pour ceux 
qui souhaitent simplement se détendre, ou pour les 
amoureux du sport. Contemporain, élégant et situé 
dans une région où la culture chypriote, la mytholo-
gie et la tradition sont omniprésentes, l'hôtel est un 
véritable havre de paix et de confort.

À PARTIR DE 1.125 € TTC PAR PERSONNE
Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Deluxe (Garden ou Pool view) à l'Aphrodite Hills Resort (5* norme locale) | demi-
pension (hors boissons) | 2 green-fees sur l'Aphrodite Hills Golf avec voiturette pour 2 | 2 green-fees au choix sur les parcours du 
Secret Valley Golf, du Minthis Hills Golf ou du Elea Golf | 7 jours de location de voiture catégorie B, kilométrage illimité, prise et rendue 
à l'aéroport de Larnaca.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.395 € TTC / personne. 
Supplément formule semi All Inclusive (non inclus) : 295 € TTC / personne.

Chypre Grèce

grec, anglais grec moderne

printemps / automne mai à octobre

+1h +1h

Aegean Airlines Aegean Airlines

4h15 3h15 pour Athènes

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Larnaca : 111 km
Paphos : 15 km

Athènes : 275 km
Kalamata : 47 km

Nicosie, Paphos, 
Limassol, Abbaye de 
Bellapaïs, ...

Olympie, Pylos, château 
de Methoni, temple 
d'Apollon Epikourios, ...

APHRODITE HILLS RESORT
HHHHH

Aphrodite Hills Golf
18 trous | par 72
6.289 m
Cabell Robinson

Secret Valley Golf
18 trous | par 71 | 5.307 m
H.-G. Erhart & S. Vilhjalmsson
avec Tony Jacklin

Minthis Hills Golf
18 trous | par 71
5.843 m
Donald Steel

Elea Golf
18 trous | par 71
6.775 m
Nick Faldo

Costa Navarino Golf
The Dunes | 18 trous | par 71
6.018 m | Bernhard Langer

The Bay | 18 trous | par 71
5.760 m | Robert Trent Jones Jr

Deux parcours à découvrir,  
offrant des panoramas à couper 
le souffle sur la mer ionienne et 
les collines environnantes.  

The Dunes Course The Bay Course



À PARTIR DE 949 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double vue Golf au Lighthouse Golf & Spa Resort (5* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 7 jours de golf illimité sur le parcours du Lighthouse Golf  | 1 green-fee sur le parcours du BlackSeaRama Golf |  
1 green-fee sur le parcours du Thracian Cliffs Golf | accès à la piscine intérieure et au centre de fitness | transferts aéroport / 
hôtel / aéroport | transferts hôtel / golfs.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37 ou 67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.060 € TTC / personne. Supplément vue mer (no inclus) : 45 € TTC / personne.
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Bulgarie

Le luxueux hôtel 5 étoiles du Lighthouse Golf & 
Spa Resort est planté en haut des spectaculaires 
falaises blanches de Cape Kaliakra, et domine les 
eaux bleues de la Mer Noire. Ses 180 chambres ac-
cueillent les couples et les familles qui recherchent 
un lieu de détente, ou les plus sportifs pourront 
s'adonner à de nombreuses activités sur place ou 
aux environs. 

LIGHTHOUSE GOLF & SPA RESORT
HHHHH

Turquie

bulgare, anglais

mai à septembre

+1h

Austrian Airlines,
Turkish Airlines

4h30

passeport ou carte 
d'identité en cours 
de validité

Varna, Baltchik,
Nessebar, ...

Varna 61 km

BlackSeaRama Golf
18 trous | par 72 | 6.648 m
Gary Player

Thracian Cliffs Golf Club
18 trous | par 72 | 6.060 m
Gary Player

Lighthouse Golf
18 trous | par 71 | 6.100 m
Ian Woosnam

À PARTIR DE 699 € TTC PAR PERSONNE

Le Sueno Hotel Golf est situé au centre de la station 
balnéaire de Belek, au cœur des parcours de golf, 
entre pins et pistachiers... Une véritable expérience 
pour les passionnés de golf qui trouveront là deux 
parcours de référence, accessibles directement 
depuis l'hôtel. Les chambres très spacieuses, les 
nombreuses activités pour toute la famille, et la  
restauration variée et de qualité en font un must du 
tourisme à Antalya.

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard au Sueno Hotel Golf (5* norme locale) | formule Ultra All Inclusive (formule 
tout compris : restauration, boissons locales et internationales hors produits millésimés) | golf illimité sur les parcours du Resort :  
Sueno Pines et Suneo Dunes (4 parcours réservés d'avance, le reste à réserver sur place) | cocktail de bienvenue | assistance  
francophone | possibilité d'utiliser les services de l'hôtel Sueno Deluxe (restaurants, piscines, Spa, bar, ...) à 400 m (avec navettes) |  
transferts privatifs aéroport/hôtel/aéroport.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel non 
précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de 
séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 799 € TTC / personne.

turc

printemps / automne

+1h en été
+2h en hiver

Air France, 
Turkish Airlines

3h55

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Antalya 40 km

plages, sports 
nautiques, ...

Sueno Golf
Sueno Pines | 18 trous | par 72
6.413m | Bob Hunt

Sueno Dunes | 18 trous | par 69
5.643 m | Bob Hunt

Les deux parcours au pied de 
l'hôtel offrent deux expériences 
de jeu uniques, dans un environ-
nement naturel exceptionnel.Sueno Pines Sueno Dunes

SUENO HOTEL GOLF
HHHHH



À PARTIR DE 1.099 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double vue jardin à The Residence Tunis (5* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
5 green-fees sur le parcours de The Residence  | Transferts aéroport / hôtel / aéroport.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.699 € TTC / personne. 

THE RESIDENCE TUNIS
HHHHH

arabe, français

toute l'année

-1h en été

Air France,
Tunisair

2h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Tunis 20 km

Carthage, Bizerte,
Sidi-Bou-Saïd, 
Tunis, ...

C'est le long des rives scintillantes de la Méditerra-
née, aux portes de l'antique Carthage, que s'étend 
The Residence Tunis, palais arabo-andalou alliant 
élégance sensuelle et hospitalité raffinée. Décou-
vrez l'enchantement à la tunisienne, entre le Spa 
& Thalasso signé ESPA, le magnifique parcours de 
golf et la gastronomie : une expérience complète et 
luxueuse, sans sortir du resort.

The Residence Golf Course
18 trous | par 72 | 6.451 m
Robert Trent Jones Jr

Conçu par Robert Trent Jones Jr, le parcours de golf 18 trous est un 
véritable joyau situé entre la mer et un lac salé, au cœur d'une réserve 
naturelle où les oiseaux migrateurs et la faune abondent. Profitez de la 
vue magnifique alors que vous relevez le défi de ses 18 trous dissémi-
nés sur les bords du lac, au milieu des allées qui serpentent à ravers un 
paysage ponctué d'obstacles d'eau.
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Idéalement situé à proximité du charmant village 
historique de Tabarka, sur la côte nord-ouest de  
la Tunisie, La Cigale Tabarka Hôtel, Thalasso & Spa 
est un lieu magique où se combinent luxe raffi-
né, hospitalité traditionnelle et nature verdoyante.  
L'hôtel dispose de 248 chambres et suites,  
5 restaurants offrant des cartes riches et variées, 
5 bars luxueux, et un large choix d'espaces pour 
les loisirs. 

À PARTIR DE 1.095 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Supérieure vue montagne à La Cigale Tabarka (5* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | golf illimité sur le parcours de La Cigale Tabarka Golf  | Transferts privés aéroport Tunis / hôtel / aéroport Tunis.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37 ou 67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.330 € TTC / personne. 
Supplément chambre vue mer (non inclus) : à partir de 95 € TTC / personne pour 7 nuits.

Tunisie | Tabarka Tunisie | Tunis

arabe, français

toute l'année

-1h en été

Air France,Tunisair, 
Transavia, Nouvelair

2h30

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Tunis 180 km

Fort gênois, Aïn Dram, 
Bulla Regia, plongée 
sous-marine, ...

LA CIGALE TABARKA HOTEL
HHHHH

La Cigale Tabarka Golf
18 trous | par 72 | 6.080 m
Ronald Fream

Le grand architecte californien Ronald Fream a su tenir compte du relief 
naturel du site pour concevoir le dessin du Golf de Tabarka. Le parcours 
vallonné, dans la forêt, sur la plage, vous impressionnera par la  
richesses des paysages. Les dessins des trous sont variés et conduisent 
le joueur à réfléchir à plusieurs stratégie de jeu. Réalisé sur une  
superficie de 110 hectares de forêt d'eucalyptus, de pins et de chênes, 
le golf surplombe la mer avec des vues impressionnantes.



À PARTIR DE 480 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à l'Iberostar Mehari Djerba (4* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 5 green-fees sur les parcours du Djerba Golf Club | transferts privés aéroport / hôtel / aéroport.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 499 € TTC / personne
Supplément vue mer (non inclus) : 40 € TTC / personne pour 7 nuits.
Supplément All Inclusive (non inclus) : 125 € TTC / personne pour 7 nuits.

À PARTIR DE 530 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double vue jardin au Concorde Green Park Palace (5* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 5 green-fees sur le parcours de El Kantaoui Golf | transferts aéroport / hôtel / aéroport.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle vue jardin : à partir de 327 € TTC / personne.  
Tarif en chambre double vue mer : à partir de 580 € TTC / personne.
Supplément All Inclusive (non inclus) : 38 € TTC par personne.
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Tunisie | Port El Kantaoui

CONCORDE GREEN PARK PALACE
HHHHH

arabe, français arabe, français

toute l'année printemps, automne

-1h en été -1h en été

Air France,
Tunisair

Air France, Transavia,
Nouvelair Tunisie

2h30 2h55

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

carte d’identité ou 
passeport en cours 
de validité

Monastir 30 km Djerba 15 km

Médina de Sousse, Port 
El Kantaoui, Kairouan, 
Sfax, Monastir, ...

Mosquée Sidi Brahim el 
Jamni, musée des arts 
traditionnels, plages, ...

Situé au bord d'une magnifique plage de sable fin, à 
proximité directe de l'un des plus beaux parcours de 
golf de Tunisie et à quelques minutes de la marina 
de Port El Kantaoui-Sousse, Concorde Green Park 
Palace vous ouvre les portes de son majestueux 
et luxueux palais arabo-andalou. Très spacieuses 
et sobrement élégantes avec vue sur mer, golf ou 
jardins, les 452 chambres et suites sont toutes do-
tées d'un confort supérieur et d'équipements haut 
de gamme.

L'Iberostar Mehari Djerba est un lieu où il fait bon se 
perdre. En raison de ses restaurants qui regorgent 
de plats variés, de son emplacement en première 
ligne de plage et de son style tunisien, mais plus 
spécialement pour l'île sur laquelle il se trouve : l'île 
de Djerba, un lieu mythique à la beauté incompa-
rable qui enchanta Ulysse après avoir échappé au 
chant des sirènes. Vous non plus ne voudrez plus la 
quitter après l'avoir découverte !

IBEROSTAR MEHARI DJERBA
HHHH

Tunisie | Djerba 

Port El Kantaoui Golf
Panorama Course : 18 trous | par 72 | 6.044 m
Sea Course : 18 trous | par 73 | 6.273 m
Ronald Fream

Dessiné par Ronald Fream, Golf El-Kantaoui propose 2 parcours de 
18 trous très compétitifs, baptisés le Panorama et le Sea. Le Sea qui 
offre des vues sur mer est légèrement plus long et représente pour les 
joueurs un défi agréable longeant la plage. Le Panorama se situe sur 
une colline et offre des vues qui surplombent la mer. Il se caractérise par 
des fairways étroits et de nombreux obstacles d’eau.

Golf de Djerba
Les Palmiers : 9 trous | par 37 | 3.056 m
Les Acacias : 9 trous | par 35 | 2.722 m
La Mer : 9 trous | par 36 | 3.130 m
Martin Hawtree

Situé en bord de mer, le Djerba Golf Club est une superbe parcours de 
27 trous rafraîchi par l'ombre des palmiers et des acacias, ainsi que 
par la brise marine. Conçu en 1995 par l'architecte britannique Martin 
Hawtree, les trois parcours 9 trous se complètent et permettent de jouer 
différentes combinaisons harmonieuses. 
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À PARTIR DE 525 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Deluxe Premium au Meliá Saïdia Beach (5* norme locale) | demi-pension (hors 
boissons) | 5 green-fees sur les parcours de Saïdia-Lacs et Saïdia-Teelal | transferts hôtel / golfs / hôtel | accès gratuit au Yhi Spa 
de l'hôtel (sauna, bain turc, zone de relaxation, salle de fitness) | transferts aéroport / hôtel / aéroport | taxe de séjour incluse

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 715 € TTC / personne.
Hôtel ouvert de mars à décembre.

MELIA SAÏDIA BEACH
HHHHH

arabe, français

toute l'année

-1h

Royal Air Maroc
Air Arabia, Transavia

2h45

passeport valide 3 
mois après la date 
de retour

Oujda : 55 km

Palais Sebti,
parc Lalla Aïcha, ...

Situé face aux plus belles et plus longues plages du  
Maroc, avec leur sable fin et leurs eaux cristallines, 
le Meliá Saïdia Beach All Inclusive Resort est un 
hôtel 5* sophistiqué proposant un séjour détente 
mêlant soleil, golf et Spa. Les chambres sont  
spacieuses et lumineuses, à la décoration résolu-
ment moderne, avec des petits détails inspirés de 
l'architecture traditionnelle marocaine.

Golf de Saïdia - Les Lacs
18 trous | par 72 | 6.160 m | Francisco Segales

Saïdia Lacs est un parcours construit à l'image des parcours de championnat  
américains. Vous serez confronté à ses obstacles d'eau, ses bunkers et ses greens 
en île. Et pour couronner le tout, le 18e trou vous fofre un finish spectaculaire.

Golf de Saïdia - Teelal
18 trous | par 72 | 6.106 m | Nicolas Joakimides

Teelal est un parcours dessiné par Nicolas Joakimides qui se joue sur le sable et 
longe la plage. Il est conçu pour être jouable par tous,.

Maroc | Saïdia Maroc | Grand Rabat

À PARTIR DE 1.140 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double standard à l'Amphitrite Palace (5* norme locale) | demi-pension (hors boissons) |  
accès illimité aux bains bouillonnants et au cardio-training | 4 green-fees au choix sur les golfs de la région : Royal Golf Anfa 
Mohammedia Bouznika Bay, Casa Green Golf Club, PalmGolf Casablanca, The Tony Jacklin Casablanca, Royal Golf El Menzeh, Bahia 
Golf Beach, Royal Golf Dar Es Salam, The Montgomerie Rabat | Transferts aéroport / hôtel / aéroport | Transferts hôtel / golfs / hôtel 
en limousine ou mini-bus

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.440 € TTC / personne 

AMPHITRITE PALACE
HHHHH

arabe, français

toute l'année

-1h

Royal Air Maroc, Air 
France, Air Arabia

Casablanca : 3h15
Rabat : 2h50

passeport valide 3 
mois après la date 
de retour

Casablanca : 66 km
Rabat : 52 km

Medina de Casablanca, 
Kasbah des Oudayas à 
Rabat, ...

Amphitrite Palace Beach Resort, hôtel mythique, 
destination d'exception, est à mi-chemin entre 
la ville impériale de Rabat et Casablanca. L'hôtel  
dispose d'un Spa phytothérapie, unique au Maroc,  
de 3 restaurants à thèmes, de 2 bars, d'une piscine 
et se situe sur une plage paradisiaque.

Royal Golf Dar Es Salam
Rouge : 18 trous | 6.425 m
Bleu : 18 trous | 5.865 m
Robert Trent Jones

The Montgomerie Rabat
18 trous | par 72 | 7.401 m
Colin Montgomerie

The Tony Jacklin Casablanca
18 trous | par 72 | 5.575 m | Tony Jacklin avec Stirling & Martin
Casa Green Golf Club
18 trous | par 72 | 6.500 m | Jeremy Pern
PalmGolf Casablanca
18 trous | par 71 | 6.571 m | S. Talbot avec Nelson & Haworth
Royal Golf Anfa Mohammedia
18 trous | par 72 | 5.870 m
Bahia Golf Beach
9 trous | Cabell Robinson
Bouznika Bay
9 trous | par 35 | 3.041 m | Robert Von Hagge
Royal Golf El Menzeh Benslimane
18 trous | par 72 | 6.412 m | Cohen & Von Hagge
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À PARTIR DE 1.495 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en suite double côté jardin au Domaine des Remparts Hôtel Spa & Golf (5* norme locale) | demi-
pension (hors boissons) | 5 green-fees (Golf Assoufid, Royal Golf de Marrakech, Al Maaden Golf, Amelkis Golf, PalmGolf Marrakech 
Ourika | transferts aéroport / hôtel / aéroport | transferts hôtel / golfs / hôtel | taxes de séjour

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle vue jardin : à partir de 2.295 € TTC / personne.

››› 48 ››› 49

À PARTIR DE 1.195 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Superior (Garden ou Pool view) au Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa (5* 
norme locale) | demi-pension (hors boissons) | 7 jours de golf illimité sur les deux parcours du Golf de Mogador | une pyramide 
de 25 balles

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les transferts depuis Casablanca ou 
Marrakech (nous consulter) |  es activités et services proposés par l'hôtel non précisés dans le forfait | les frais de restauration 
non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, 
bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.595 € TTC / personne.

Maroc | Essaouira

SOFITEL ESSAOUIRA MOGADOR
HHHHH

arabe, français

toute l'année

-1h 

Royal Air Maroc
Air France, Air Arabia

3h30

passeport valide 3 
mois après la date 
de retour

Essaouira : 12 km 
Marrakech : 179 km

Médina, remparts 
d'Essaouira, ...

Surplombant l'océan, au cœur de la villégiature de 
Mogador, le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa, 
hôtel flambant neuf, est l'endroit idéal pour changer 
d'air dans une ambiance luxueuse, détendue et ac-
cueillante. Fusion parfaite d'un design contemporain 
avec la culture locale souiri, cet hôtel vous coupera 
le souffle lorsque vous découvrirez ses vues pano-
ramiques sur le golf de Mogador et l'antique île épo-
nyme. Venez vivre de riches expériences culinaires, 
musicales et de détente.

Situé en plein cœur de la palmeraie de Marrakech, 
dans un parc de 2 hectares, le Domaine des Remparts  
Hôtel Spa & Golf Resort, avec sa vue imprenable 
sur le Haut Atlas, est un véritable havre de paix. 
Ce boutique hôtel 5 étoiles est propice au repos 
et à la détente. Une architecture épurée s'inspirant 
des ksars berbères, un décor contemporain enrichi 
d'une touche d'artisanat aux couleurs chaudes, 
confèrent au Domaine des Remparts Hôtel Spa & 
Golf un caractère convivial.

DOMAINE DES REMPARTS
HHHHH

Maroc | Marrakech

arabe, français

toute l'année

-1h 

Royal Air Maroc, Air 
France, Air Arabia

3h30

passeport valide 3 
mois après la date 
de retour

Place Jemaa El Fna, 
jardin Majorelle, la  
Koutoubia, la médina, ...

Marrakech 15 km

Golf de Mogador
Parcours Nord | 18 trous | par 72 | 6.491 m
Parcours Sud |13 trous | par 52 | 4.349 m
Gary Player

Aux portes d'Essaouira et au pied du Sofitel Essaouira Mogador, le lé-
gendaire Gary Player a signé un parcours magique surplombant l'océan, 
qui déroule ses fairways entre dunes et forêt. Le parcours compte 6 
départs différents pour s'adapter à tous les niveaux de jeu. En complé-
ment du Parcours Nord, un parcours 13 trous a vu le jour en 2015 dans 
une pinède naturelle.

Golf Assoufid
18 trous | par 72
6.440 m
Niall Cameron

Royal Golf
18 trous | par 72
5.937 m
Thami El Glaoui Mezouar 

Al Maaden Golf
18 trous | par 72
6.249 m
Kyle Phillips

Amelkis Golf
3x 9 trous
Cabell Robinson

PalmGolf Ourika
18 trous | par 72
6.692 m
N. Haworth / S. Talbot



››› 50››› 50 ››› 51

À PARTIR DE 1.090 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre suite junior avec terrasse privative au Tikida Golf Palace (5* norme locale) | demi-pension 
(hors boissons) | golf illimité sur le Golf du Soleil | cocktail de bienvenue et accueil VIP en chambre | accès libre au hammam et au 
centre de fitness | transferts aéroport / hôtel / aéroport 

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en suite junior individuelle : à partir de 1.440 € TTC / personne 
Supplément 2 green-fees sur les golfs de l'Océan et de Tazegzout avec transferts (non inclus) : 235 € TTC / personne

››› 50 ››› 51

À PARTIR DE 885 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double House Bungalow au Sol House Taghazout Bay-Surf (4* norme locale) |  
demi-pension (hors boissons) | 5 green-fees (3x Golf Tazegzout, 1x Golf de l'Océan, 1x au choix Golf des Dunes ou Golf du Soleil) | 
transferts aéroport-hôtel-aéroport | transferts hôtel-golfs-hôtel | accès libre au sauna et hammam | 20% de réduction sur le Spa 
| 20% de réduction à la Surf Académie (surf, kayak, stand up paddle, ...)

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (37€ TTC / pers.) facultative. 

Tarif en chambre individuelle : à partir de 1.189 € TTC / personne.

Maroc | Agadir

SOL HOUSE TAGHAZOUT BAY
HHHH

arabe, français

toute l'année

-1h 

Royal Air Maroc
Easyjet

3h40

passeport valide 3 
mois après la date 
de retour

Agadir 45 km

Village de Taghazout, 
plages, sports nautiques...

Situé en bord de mer dans la baie de Taghazout, le 
nouvel hôtel Sol House Taghazout Bay - Surf pré-
sente une superbe offre touristique axée sur la mer, 
la culture, le sport, la nature et l'écotourisme. L'hôtel, 
respectueux de l'environnement, propose des bun-
galows avec 2, 3 ou 5 lits et chambre triples, avec 
une décoration moderne et entièrement équipés. En 
plus des trois parcours de golf autour d'Agadir, l'hôtel 
propose une académie de surf et toute une palette de 
sports nautiques. 

Majestueusement niché au cœur d'une forêt d'eu-
calyptus, le Tikida Golf Palace est un hôtel intimiste 
d'inspiration traditionnelle marocaine en plein cœur 
du Golf du Soleil. Le Tikida Golf Palace a été élu 5e 
meilleur hôtel au Maroc parmi 25 dans la catégorie 
des hôtels de luxe.

TIKIDA GOLF PALACE
HHHHH

Maroc | Agadir

arabe, français

toute l'année

-1h 

Royal Air Maroc
Easyjet

3h40

passeport valide 3 
mois après la date 
de retour

Taroudant, Anti Atlas,
Tafraoute, ...

Agadir 19 km

Golf du Soleil
Parcours Bleu : 18 trous | par 72 | 5.539 m
Parcours Rouge : 9 trous | par 36 | 2.951 m
Parcours Jaune : 9 trous | par 36 | 3.025 m
Fernando Muela & Gérard Courbin

Entre mer et montagne, le Golf du Soleil offre 2 parcours 18 trous 
délicatement paysagés dans la fraîcheur des lacs, des tamaris et 
des eucalyptus.

Golf Tazegzout
18 trous | par 71
6.675 m
Kyle Phillips

Golf de l'Océan
3 x 9 trous 
(Dunes / Desert / Garden)
Belt Collins

Golf des Dunes
3 x 9 trous
(Eucalyptus / Tamaris / Oued)
Cabell B. Robinson

Golf du Soleil
1 parcours 18 trous
2 parcours 9 trous
F. Muela & G. Courbin



››› 52 ››› 53

À PARTIR DE 1.750 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 6 nuits en chambre double au Tryp by Wyndham (4* norme locale) | petits déjeuners | 1 pass pour la Finale 
de la Race to Dubai (samedi & dimanche) | 4 green-fees 18 trous (1x The Els Club, 1x Dubai Hills GC, 1x The Earth Golf Course, 
1x The Faldo avec 9 trous en journée et 9 trous de nuit), voiturettes incluses | transferts aéroport / hôtel / aéroport | transferts 
hôtel / golfs / hôtel

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

››› 52 ››› 53

À PARTIR DE 1.750 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Park Room au Zabeel House by Jumeirah The Greens (4* norme locale) | 
demi-pension (hors boissons) | 3 green-fees 18 trous (1x The Els Club Dubai, 1x Address Montgomerie, 1x Dubai Hills GC) |  
1 green-fee 9 trous de nuit sur le Faldo Course | visite et ascension de la tour Burj Khalifa | excursion Desert Safari (1 journée) | 
transferts aéroport-hôtel-aéroport | transferts hôtel-golfs-hôtels

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

Supplément chambre individuelle : à partir de 845 € TTC / personne.

Emirats Arabes Unis | Dubai

ZABEEL HOUSE THE GREENS
HHHH

arabe, anglais arabe, anglais

novembre à fin avril novembre à fin avril

+2h en été
+3h en hiver 

+2h en été
+3h en hiver 

Air France, Emirates Air France, Emirates

6h50 6h50

passeport valide 6 
mois après la date 
de départ

passeport valide 6 
mois après la date 
de départ

Dubai 30 km Dubai 30 km

Burj Al-Arab, Burj Khalifa, 
Palm Jumeirah, Dubai 
Mall, Emirates Towers, ...

Burj Al-Arab, Burj Khalifa, 
Palm Jumeirah, Dubai 
Mall, Emirates Towers, ...

Niché au cœur de Dubai, Zabeel House by Jumeirah 
The Greens est l'endroit idéal pour explorer la ville 
de jour comme de nuit. Les chambres, dont la déco-
ration s'inspire du style new-yorkais, les restaurants, 
la piscine en terrasse et le centre de bien-être sont 
autant d'expériences uniques à vivre en famille ou 
entre amis. 

Partez assister à la Finale de la Race to Dubai 2019 
qui verra les 60 meilleurs joueurs du Tour Euro-
péen se disputer la première place du Dubai World 
Championship. Vivez cet événement exceptionnel et 
découvrez quelques-uns des plus beaux parcours 
de Dubai. Vous serez logé au Tryp by Wyndhamp 
Hotel****, au cœur de la ville.

FINALE DE LA RACE TO DUBAi
du 22 au 29 novembre 2019

Emirats Arabes Unis | Dubai

The Els Club Dubai
18 trous | par 72
6.892 m
Ernie Els

Address Montgomerie
18 trous | par 72
6.822 m
C.Montgomerie / D.Muirhead

Dubai Hills GC
18 trous | par 71
6.602 m
European Golf Design

Emirates GC / The Faldo
18 trous | par 72
6.448 m
Nick Faldo

The Els Club Dubai
18 trous | par 72
6.892 m
Ernie Els

Dubai Hills GC
18 trous | par 71
6.602 m
European Golf Design

Emirates GC / The Faldo
18 trous | par 72
6.448 m
Nick Faldo

The Earth Golf Course
18 trous | par 72
7.046 m
Greg Norman



››› 54››› 54 ››› 55

À PARTIR DE 1.999 € TTC PAR PERSONNE
Ce tarif comprend : 7 nuits en suite junior au Long Beach (5* supérieur norme locale) | demi-pension (hors boissons) | 1 green-fee 
par jour sur les parcours de l'Ile aux Cerfs Golf Club et de l'Anahita Golf (hors supplément) | transferts hôtel / golfs / hôtel offerts 
| transferts aéroport / hôtel / aéroport | vol Paris-Maurice aller/retour sur Air France ou Air Mauritius, transport du sac de golf 
inclus

Ce tarif ne comprend pas : les activités et services proposés par l'hôtel non précisés dans le forfait | les frais de restauration 
non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, 
bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

Supplément de 20 € TTC par green-fee et par personne à régler sur place (non inclus).
Supplément en chambre individuelle : à partir de 2.890 € TTC / personne

››› 54 ››› 55

À PARTIR DE 1.966 € TTC PAR PERSONNE
Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double Garden Manor House au Sugar Beach (5* norme locale) | demi-pension (hors  
boissons) | golf illimité (hors supplément) sur les parcours de l'Ile aux Cerfs Golf Club et du Tamarina Golf | transferts hôtel / golf 
Tamarina / hôtel | transferts aéroport / hôtel / aéroport | vol Paris-Maurice aller/retour sur Air France ou Air Mauritius, transport 
du sac de golf inclus

Ce tarif ne comprend pas : les activités et services proposés par l'hôtel non précisés dans le forfait | les frais de restauration 
non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, 
bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

Supplément de 20 € TTC par green-fee et par personne à régler sur place (non inclus)
Supplément en chambre individuelle (non inclus) : à partir de 2.690 € TTC / personne

Ile Maurice

SUGAR BEACH
HHHHH
Situé le long de la baie abritée de Flic-en-Flac,  
le Sugar Beach est un hôtel cinq étoiles imposant, 
impressionnant et élégant, bordé d'un lagon cris-
tallin, de jardins entretenus et d'une des plages 
les plus pittoresques de l'île. Outre les vues pa-
noramiques du soleil qui se couche à l'horizon, 
cet hôtel au style plantation représente un parfait 
équilibre entre la plénitude de l'ancien et le confort 
moderne. Il est aujourd'hui un sanctuaire d'élé-
gance pour les familles et couples en qûete de  
vacances de rêve au paradis.

A l'est de l'île, le long de la célèbre plage de Belle 
Mare, Long Beach s'affranchit des clichés et affiche 
son style audacieux. Avec la multitude de facilités 
et d'activités offertes, Long Beach rompt avec toute 
routine. Le resort convient aux familles et couples, 
en quête d'activités et de détente à volonté. Ici, 
on vit chaque jour à son rythme, chaque moment  
intensément.

LONG BEACH
HHHHH sup

Ile Maurice

anglais, français, créoleanglais, français, créole

avril-juin, 
septembre-décembre

avril-juin, 
septembre-décembre

+2h en été
+3h en hiver

+2h en été
+3h en hiver

Air France, Corsair,
Air Mauritius

Air France, Corsair,
Air Mauritius

11h11h

passeport valable 
au-dela de la date 
de retour

passeport valable 
au-dela de la date 
de retour

Port-Louis, jardin 
de Pamplemousses, 
chutes de Tamarin, ...

Port-Louis, jardin 
de Pamplemousses, 
chutes de Tamarin, ...

Sir Seewoosagur
Ramgoolam 53 km

Sir Seewoosagur
Ramgoolam 50 km

Ile aux Cerfs Golf Club
18 trous | par 72
Bernhard Langer

Ile aux Cerfs Golf Club
18 trous | par 72
Bernhard Langer

Anahita Golf
18 trous | par 72
Ernie Els

Tamarina Golf
18 trous | par 72
Rodney Wright



››› 56 ››› 57

À PARTIR DE 2.255 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 3 nuits en chambre double à The Palace of Lost City à Sun City (5* norme locale) | 4 nuits en hôtel  
4* (norme locale) à Johannesburg | 3 nuits en lodge 4* (norme locale)près du Parc National Kruger | petits déjeuners | 5 green-
fees sur les parcours de Lost City et Gary Player à Sun City, Glendower Golf Cub, Royal Johannesburg & Kensington  
Golf Club et Leopard Creek Golf Club | location de voiture pour 11 jours, prise et rendu à l'aéroport de Johannesburg. 

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Lost City G.C.

18 trous | par 72

Gary Player

Gary Player G.C.

18 trous | par 72

Gary Player

Glendower G.C.

18 trous | par 72

Tommset & Alison

Royal Johannesburg 

& Kensington

2 x 18 trous

Leopard Creek G.C.

18 trous | par 72

Gary Player

Direction la pointe sud de l'Afrique, sur la route des vins et la route des jardins, à la décou-
verte de parcours comptant parmi les plus beaux de la planète. Vous aurez l'occasion de 
faire étape dans les propriétés viticoles et goûter les célèbres vins de cette région, mais 
également d'explorer le temps d'une journée la ville du Cap et le Cap de Bonne Espérance !

Jour 1
Arrivée au Cap. Soirée sur le port.
Nuit au Rutland Lodge.

Jour 2
Découverte du Cap de Bonne Espérance.

Jour 3 
Golf au Steenberg Golf Club le matin. Visite 
de la ville du Cap l'après-midi.

Jour 4
Golf à l'Arabella Golf Club. 
Nuit à l'Arabella Resort.

Jour 5
Départ pour Franschhoek. Golf au Pearl 
Valley Golf Club. Nuit à l'Auberge Clermont.

Jour 6
Golf au De Zalze Golf Club. 

Jour 7
Journée de voyage sur la route des Jardins. 
Nuit à De Zeekoe Guest Farm.

Jour 8
Golf au Fancourt Golf Club. 
Nuit au Leisure Isle, à Knysna.

Jour 9
Golf au Pezula Championship Golf.

Jour 10
Route vers Le Cap et vol retour.

À PARTIR DE 2.340 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : logement 9 nuits en chambre double dans les établissements mentionnés | petits déjeuners | 6 green-fees (1x 
Steenberg Golf Club, 1x Arabella Golf Club, 1x Pearl Valley Golf Club, 1x De Zalze Golf Club, 1x Fancourt Golf Club, 1x Pezula Golf Club) |  
10 jours de location de voiture catégorie B, kilométrage illimité, prise et rendue à l'aéroport du Cap.

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

Afrique du Sud

GOLF & DÉCOUVERTE
Sun City | Johannesburg | Kruger Park

afrikaans, zoulou, 
anglais

décembre à mars

+1h

Air France, South 
African Airways

10h30

passeport valide 30 
jours après la date de 
retour et billet retour

Johannesburg

afrikaans, zoulou, 
anglais

décembre à mars

+1h

Air France, South 
African Airways

11h30

passeport valide 30 
jours après la date de 
retour et billet retour

Le Cap

Envolez-vous pour une destination hors du commun ! Votre voyage commence dès votre 
arrivée à Sun City : The Palace of the Lost City, un resort noyé dans la forêt des montagnes 
du Pilanesberg, où les légendes africaines se fondent dans un décor étonnant. Les deux 
parcours du Resort, le Lost City Golf Course et le Gary Player Golf Course, vous emmène-
ront à travers une végétation luxuriante et des zones arides, où vous pourrez même croiser 
quelques crocodiles ! Puis vous découvrirez la magique Johannesburg, une ville moderne 
et trépidante, pleine de contrastes et riche de son histoire et des cultures qui s'y mêlent. 
Les parcours de Glendower, né en 1935, et du Royal Johannesburg & Kensington, le club 
historique de Johannesburg créé en 1890. Enfin, vous terminerez en beauté par l'étape 
incontournable au Kruger Park, et le parcours emblématique du Leopard Creek.

LE CAP ET LES VIGNOBLES
Le Cap | Franschhoek | Montagu | Knysna

Afrique du Sud



vietnamien, anglais
français

novembre à mai

+5 en été
+6 en hiver

Air France,
Vietnam Airlines

11h30

Hanoï
Ho-Chi-Minh-Ville

passeport valide 6 
mois après la date 
d'entrée et visa

Avez-vous déja rêvé de voir la majestueuse baie d'Halong, de faire un balade en  
cyclo-pousse ou une croisière à bord d'une jonque ? De découvrir les villes mytiques de 
Hanoï ou Saïgon et les villages flottants ? Ce circuit exceptionnel vous promet de faire de 
vos rêves une réalité, et de vous faire découvrir les plus beaux parcours du pays.

Jour 1
Arrivée à Hanoï et transfert au Lapis Hotel****
Jour 2
Golf au Phoenix Golf Club le matin 
Après-midi, visite libre de la ville.
Jour 3 
Transfert vers Halong et croisière d'une nuit
dans la Baie d'Halong.
Jour 4
Retour à Hanoi et vol vers Da Nang puis 
tranfert vers Hoi An, hébergement à l'hôtel 
Ancient House Village****.
Jour 5
Golf au Montgomerie Links le matin.
Après midi, visite de la vieille ville de Hoi An.

Jour 6
Golf au Ba Na Hills le matin.
Après-mid libre.

Jour 7
Matinée libre. Vol vers Saigon.
Hébergement au Harmony Hotel****.
Jour 8
Golf au Long Thanh Golf le matin.
Après-mid, visite de Saigon.
Jour 9
Journée de visites dans le Delta du Mékong
Saigon-Ben Tre-Saigon.
Jour 10
Départ pour l'aéroport et vol retour.

À PARTIR DE 1.970 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : logement 9 nuits en hôtel 4 étoiles (norme lcoale) en chambre double avec petits déjeuners (dont 1 nuit en 
bateau de croisière dans la baie d'Halong) | les repas mentionnés dans le programme (voir programme détaillé sur www.golfy.fr)  |  
un guide touristique francophone tout au long du voyage | les frais d'entrée dans les lieux touristiques inclus dans le programme |  
les green-fees avec service de caddy inclus | 2 bouteilles d'eau par personne et par jour | transferts et tours en véhicule privé 
inclus dans le programme (hors vols domestiques)

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par les 
hôtels non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | 
les taxes de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (78€ TTC / pers.) facultative. 

››› 58 ››› 59

À PARTIR DE 1.050 € TTC PAR PERSONNE

Ce tarif comprend : 7 nuits en chambre double vue Lagon au Outrigger Laguna Phuket Beach Resort (5* norme locale) | petits 
déjeuners | 5 green-fees sur le Laguna Phuket Golf Club | transferts privés aéroport / hôtel / aéroport  | navettes gratuites hôtel 
/ golf / hôtel

Ce tarif ne comprend pas : les vols internationaux et domestiques (nous consulter) | les activités et services proposés par l'hôtel 
non précisés dans le forfait | les frais de restauration non inclus dans le forfait | les dépenses personnelles et pourboires | les taxes 
de séjour | l'assurance annulation, rapatriement, bagages spécial golf (67€ TTC / pers.) facultative. 

Non inclus : caddy obligatoire (10 € TTC par jour à régler sur place) | voiturette de golf pour 2 (26 € TTC par jour à régler sur place)

Laguna Phuket Golf Club
18 trous | par 71 | 6.178 m
Paul Jansen

Dessiné au cœur du complexe de Laguna Phuket Resort, ce parcours 
a été entièrement remodelé en 2014 pour répondre aux attentes des  
golfeurs les plus exigeants. Ses fairways ondulent au milieu d'une  
végétation luxuriante sur l'aller, et sont bordés de cocotiers sur le retour. 
Le dessin du parcours oblige le golfeur à mettre en place sa stratégie 
dès le premier tee, en prenant en compte les nombreux bunkers et 
obstacles d'eau.

Thaïlande | Phuket

OUTRIGGER LAGUNA PHUKET
HHHHH

thaï

novembre à février

+5h en été
+6h en hiver

Air France, Emirates

11h30 pour Bangkok
1h15 Bangkok-Phuket

passeport valable 6 
mois à partir de la 
date d'arrivée

Phuket 20 minutes

Baie de Phang-Nga, 
Kho Phi-Phi, ...

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort est une 
destination exceptionnelle, situé sur Bangtao Beach, 
l'une des plus belles plages de Thaïlande. Ses  
jardins tropicaux luxuriants s'ouvrent sur un lagon 
paisible, à quelques pas de la mer d'Andaman. 
Dans ce paradis de raffinement, les hôtes peuvent 
savourer une cuisine locale et internationale, et jouir 
de l'hospitalité légendaire de la Thaïlande. Le lieu 
parfait pour une escapade en famille ou un séjour 
romantique à deux.

Vietnam

LE VIETNAM DU NORD AU SUD
Hanoï | Halong | Hoi An | Saigon





Niché sur les prestigieux ponts avant du navire, le MSC Yacht Club 
réserve un monde de privilèges aux hôtes les plus exigeants. Plon-
gez dans un cadre luxueux et profitez de l'attention sans faille de 

votre majordome 24h/24. De l'accueil dédié aux boissons offertes au 
bord de la piscine privée, vous apprécierez tous les services personnali-
sés qui sont au cœur de l'expérience Yacht Club.

Au MSC Yacht Club, tout est mis en œuvre pour satisfaire vos moindres besoins. Tout est pensé 
autour de votre confort, à commencer par l'élégance des cabines. Détendez-vous dans des 
draps en coton égyptien, sur un matelas à mémoire de forme, avec l'oreiller de votre choix et 
servez-vous à toute heure dans le mini-bar offert. Enfin, dans nos nouvelles Suites Royales, vous 
pouvez même profiter d'un bain à remous privatif sur votre terrasse. 

Chaque détail du design des espaces du MSC Yacht Club stimule vos sens. Dégustez les savou-
reuses créations du Chef, servies dans le restaurant gastronomique et accompagnées de vins 
sélectionnés avec soin, ainsi que des petits en-cas servis tout au long de la journée. Profitez 
pleinement de la quiétude du lounge exclusif du MSC Yacht Club. Et en plus de tous ces aména-
gements privatifs, le reste du navire est à votre disposition. Ainsi, un autre monde de relaxation 
et de divertissements s'ouvre à vous.
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Bienvenue au MSC Yacht Club

MSC FANTASIA
Départs tous les dimanches

du 21 avril au 13 octobre 2019

MSC DIVINA
Départs tous les vendredis

du 12 avril au 25 octobre 2019

MSC BELLISIMA
Départs tous les samedis

du 23 mars au 2 novembre 2019

MSC SEAVIEW
Départs tous les jeudis

du 18 avril au 7 novembre 2019

Marseille  Palma de Majorque  Ibiza  Naples 
 Livourne  Gênes  Marseille

       4 ESCALES GOLF
Palma de M. Golf Son Vida | 18 trous | F. Hawtree
Ibiza Golf Ibiza | 18 trous | D. Thomas & P. Rivero
Naples Golf Club Volturno | 18 trous | D. Mezzacane
Gênes Golf Sant'Anna | 18 trous | R. Von Hagge

       4 ESCALES GOLF
Gênes Golf Sant'Anna | 18 trous | R. Von Hagge
Messine Il Picciolo Golf | 18 trous | L. Rota Caremoli
La Valette Royal Malta Golf | 18 trous 
Barcelone Golf Llavaneras | 18 trous | F. Hawtree

       4 ESCALES GOLF
Gênes Golf Sant'Anna | 18 trous | R. Von Hagge
Rome Olgiata Golf | 18 trous | C.K. Cotton
Cagliari* Cagliari Golf Club | 9 trous | F. Piras
Palma de M.**  Real Golf Bendinat | 18 trous | M. Hawtree
Valence RCG Manises | 18 trous | J. Arana
* en mars et en septembre-octobre   ** d'avril à août seulement

       4 ESCALES GOLF
Palma de M.* Real Golf Bendinat | 18 trous | M. Hawtree
Barcelone Golf Llavaneras | 18 trous | F. Hawtree
Gênes Golf Sant'Anna | 18 trous | R. Von Hagge
La Spezia** Versilia Golf | 18 trous | M. Croze 
Rome Olgiata Golf | 18 trous | C.K. Cotton
* d'avril à août seulement   ** en mars et en septembre-octobre

Marseille  Gênes  Rome  Palerme 
 Cagliari  Palma de Majorque  Valence  Marseille

Marseille  Gênes  Naples  Messine 
 La Valette  Barcelone  Marseille

 Cannes  Palma de Majorque  Barcelone  Ajaccio 
 Gênes  La Spezia  Rome  Cannes

TARIFS : NOUS CONSULTERTARIFS : NOUS CONSULTERTARIFS : NOUS CONSULTERTARIFS : NOUS CONSULTER
7 nuits en cabine Suite MSC Yacht Club | forfait boissons All 
Inclusive (tout compris : boissons à volonté dans toutes les zones du 
MSC Yacht Club, choix de boissons gratuites dans tous les bars et 
restaurants à bord en fonction de la sélection disponible dans chaque 
lieu) | 4 green-fees (1x Son Vida, 1x Ibiza, 1x Volturno, 1x Sant'Anna | 
transferts bateau/golfs/bateau

Assur. annulation, rapatriement, bagages spécial golf : 78 € TTC / pers.

7 nuits en cabine Suite MSC Yacht Club | forfait boissons All Inclusive 
(tout compris : boissons à volonté dans toutes les zones du MSC Yacht 
Club, choix de boissons gratuites dans tous les bars et restaurants 
à bord en fonction de la sélection disponible dans chaque lieu) | 4 
green-fees (1x Sant'Anna, 1x Il Picciolo Golf, 1x Royal Malta, 1x 
Llavaneras | transferts bateau/golfs/bateau

Assur. annulation, rapatriement, bagages spécial golf : 78 € TTC / pers.

7 nuits en cabine Suite MSC Yacht Club | forfait boissons All 
Inclusive (tout compris : boissons à volonté dans toutes les zones du 
MSC Yacht Club, choix de boissons gratuites dans tous les bars et 
restaurants à bord en fonction de la sélection disponible dans chaque 
lieu) | 4 green-fees (1x Sant'Anna, 1x Olgiata, 1x Cagliari ou 
Bendinat, 1x Manises | transferts bateau/golfs/bateau

Assur. annulation, rapatriement, bagages spécial golf : 78 € TTC / pers.

7 nuits en cabine Suite MSC Yacht Club | forfait boissons All Inclusive 
(tout compris : boissons à volonté dans toutes les zones du MSC Yacht 
Club, choix de boissons gratuites dans tous les bars et restaurants 
à bord en fonction de la sélection disponible dans chaque lieu) | 4 
green-fees (1x Bendina ou Versilia, 1x Llavaneras, 1x Sant'Anna, 1x 
Olgiata | transferts bateau/golfs/bateau

Assur. annulation, rapatriement, bagages spécial golf : 78 € TTC / pers.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
FORMULAIRE D'INFORMATION STANDARD 

POUR LES CONTRATS DE VOYAGE A 
FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui 
vous est proposée est un forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2302 et de l'article 
L.211-2 II du code du tourisme. Vous bé-
néficierez donc de tous les droits octroyés 
par l'Union européenne applicables aux for-
faits, tels que transposés dans le code du 
tourisme. Havas Voyages sera entièrement 
responsable de la bonne exécution du for-
fait dans son ensemble. En outre, comme 
l'exige la loi, Havas Voyages dispose d'une 
protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, 
d'assurer votre rapatriement au cas où elle 
deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 
2015/2302 transposée dans le code du tou-
risme :

Les voyageurs recevront toutes les infor-
mations essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait.

L'organisateur ainsi que le détaillant sont res-
ponsables de la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de té-
léphone d'urgence ou les coordonnées d'un 
point de contact leur permettant de joindre 
l'organisateur ou le détaillant.

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à 
une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le 
contrat, et ne peut en tout cas pas être mo-
difié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % 
du prix du forfait, le voyageur peut résoudre 
le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit 
d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements 
effectués si l'un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modifica-

tion importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait annule 
celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il 
y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de 
destination qui sont susceptibles d'affecter 
le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout mo-
ment avant le début du forfait, résoudre le 
contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution lorsque les 
services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérable-
ment l'exécution du forfait et que l'organisa-
teur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction 
de prix et/ou à un dédommagement en cas 
d'inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.

L'organisateur ou le détaillant doit apporter 
une aide si le voyageur est en difficulté.

Si l'organisateur ou le détaillant devient insol-
vable, les montants versés seront rembour-
sés. Si l'organisateur ou le détaillant devient 
insolvable après le début du forfait et si le 
transport est compris dans le forfait, le ra-
patriement des voyageurs est garanti. Havas 
Voyages a souscrit une protection contre l'in-
solvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cet organisme 
(15 avenue Carnot - 75017 Paris ; info@
apst.travel, 01 44 09 25 35 / 01 44 09 88 
00) si des services leur sont refusés en raison 
de l'insolvabilité de HAVAS VOYAGES.

La Directive (UE) 2015/2302 transposée en 
droit national est consultable sur www.le-
gifrance.gouv.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
HAVAS VOYAGES

1/ Généralités : les présentes conditions 
générales de vente (ci-après « CGV ») sont 

applicables pour la réservation selon les mo-
dalités indiquées dans la présente brochure, 
des produits présentés dans cette brochure 
à compter de sa date d’édition et jusqu’au 
31/12/2019. Elles remplacent ou prévalent 
sur toutes CGV figurant sur tout autre sup-
port, dont la brochure précédente. Elles sont 
complétées par les conditions figurant sur 
l’Offre préalable et le contrat de vente, qui 
prévaudront sur les présentes conditions. 

2/ Produits – Modifications : les produits pré-
sentés dans la présente brochure sont pro-
posés sous réserve de leur disponibilité à la 
date de réservation pour les dates de départ 
demandées.

Les produits présentés dans la brochure sont 
susceptibles d’être modifiés par le fournis-
seur entre sa date d’édition et la demande 
de réservation, toute modification du produit 
étant portée à la connaissance du client au 
plus tard par l’intermédiaire de l’Offre préa-
lable présentée lors de sa demande de réser-
vation ou, si les modifications interviennent 
après que le client ait souscrit le voyage/
séjour, par tout moyen écrit. Un change-
ment d’ordre des visites, étapes, excursions 
n’est pas considéré comme modification du 
voyage/séjour si elles sont maintenues.

3/ Transport aérien : Lorsqu’il ne s’agit pas 
de vol réguliers, HAVAS VOYAGES n’est pas 
responsable de la communication tardive 
des horaires par les compagnies moins 
de 8 jours avant le départ. Les conditions 
d’exécution du transport aérien sont régies 
par les compagnies aériennes. Les départs 
peuvent être aussi bien matinaux que tardifs. 
Si en raison de ces horaires imposés par les 
compagnies, la première et dernière journée 
sont écourtées, HAVAS VOYAGES ne saurait 
être tenu responsable et n’effectuera aucun 
remboursement. Les modifications d’horaires 
ou d’itinéraires, escales, retards, annulations 
de vols, grèves, changement d’aéroport font 
partie des contraintes du transport aérien. Si 
le participant organise lui-même un pré/post 
acheminement, il lui est conseillé de réser-
ver un billet modifiable et remboursable afin 
d’éviter tout risque de perte financière en cas 
d’annulation, de modification des horaires ou 
de changement d’aéroport.

4/ Formalités administratives et sanitaires :  
Selon la destination, une carte nationale 
d’identité en cours de validité ou un passe-
port valable jusqu’à 6 mois après la date de 
retour vous seront indispensables à la bonne 
réalisation de votre voyage/séjour. Pour cer-

taines destinations, un visa (dont l’obtention 
peut prendre jusqu’à 45 jours) ou d’autres 
formalités ou obligations (détenir un billet 
retour, disposer de fonds suffisants, etc.) 
seront également nécessaires. Retrouvez 
toutes informations correspondant à votre 
projet de voyage sur l’Offre préalable propo-
sée par votre Travel Planner® lors de votre 
demande de réservation, ainsi que dans les 
pages « Conseils aux voyageurs » du site 
internet du Ministère des Affaires Étrangères 
(www.diplomatie.gouv.fr) ou auprès des ser-
vices consulaires de vos pays de destination 
et de transit. Avant de souscrire un contrat, 
il appartient au client de s’assurer que les 
participants au voyage/séjour détiennent 
les documents d’identité conformes aux in-
formations fournies par leur Travel Planner® 

(date de validité etc.) pour la réalisation du 
voyage/séjour envisagé et, lors de l’inscrip-
tion, de fournir les noms, prénoms et autres 
données indispensables des participants tels 
qu’ils figurent sur ces documents d’identité. 
Il appartient également aux clients et parti-
cipants de nationalité autre que française et 
aux binationaux d’attirer l’attention de leur 
Travel Planner® sur cette particularité afin 
que celui-ci lui leur fournisse toutes informa-
tions correspondantes et prenne toutes me-
sures nécessaires au regard de cette infor-
mation. Pour connaitre les risques sanitaires 
éventuellement encourus dans votre pays de 
destination ou de transit, ainsi que les obli-
gations à respecter et recommandations à 
suivre émises par les autorités compétentes, 
retrouvez toutes informations nécessaires 
sur l’Offre préalable proposée par votre Travel 
Planner® lors de votre demande de réser-
vation, ou sur les sites internet du Ministère 
des Affaires Étrangères susvisé, du Ministère 
de la Santé (https://solidarites-sante.gouv.
fr/), de l’Institut de Veille Sanitaire (www.invs.
sante.fr) ou de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (www.who.int). En cas de voyage/
séjour dans un Etat membre de l’Union eu-
ropéenne, il est recommandé de se munir de 
la Carte Européenne d’Assurance Maladie 
gratuitement délivrée par la caisse d’assu-
rance maladie ou sur ameli.fr. En tout état 
de cause, il appartient aux clients et partici-
pants au voyage/séjour de se conformer aux 
formalités administratives et sanitaires indi-
quées. HAVAS VOYAGES ne saurait être tenu 
responsable dans l’hypothèse où un client ou 
participant se verrait refuser le départ vers ou 
l’entrée dans un pays de destination ou de 
transit à défaut de présenter des documents 
d’identité conformes aux informations four-
nies par le Travel Planner®.

5/ Prix – Révision : Les prix précisés dans la 
présente brochure ont été établis selon les 

conditions économiques connues à la date 
d’édition de la brochure (Décembre 2018). 
Les prix sont indiqués par personne, hors 
frais d’agence indiqués sur l’Offre préalable, 
et sont valables à compter du 01/01/2019 
quel que soit le prix antérieurement annoncé 
pour le même produit. 

Ils pourront être modifiés jusqu’à 20 jours 
avant la date fixée pour le départ, tant à la 
hausse qu’à la baisse et dans la limite de 8% 
du montant total du voyage/séjour, en cas 
de fluctuations du prix du transport résultant 
notamment du coût du carburant, des taxes 
et redevances applicables au voyage/séjour 
et des taux de change en rapport avec le 
contrat. 6/ Inscription/réservation : Le client 
souscrivant un contrat de vente reconnaît 
être majeur et capable juridiquement de 
contracter, et mandaté par l’ensemble des 
participants figurant sur le contrat de vente 
(ou bulletin d’inscription) pour s’engager en 
leur nom et pour leur compte. Les personnes 
placées sous une mesure de protection judi-
ciaire ont l’obligation lors de leur inscription 
de faire état de leur situation et, pour les 
personnes placées sous curatelle, de fournir 
une autorisation écrite de leur curateur. Les 
personnes placées sous tutelle doivent voya-
ger avec leur tuteur ou une personne habili-
tée par le juge des tutelles. La responsabilité 
d’HAVAS VOYAGES ne pourra en aucun cas 
être retenue si une des conditions ci-dessus 
n’était pas respectée.

7/ Paiement : Toute inscription n’est définitive 
qu’après le versement, lors de l’inscription, 
de l’acompte dont le montant est précisé sur 
l’Offre préalable. Le paiement du solde doit 
intervenir avant la date également indiquée 
sur l’Offre préalable, HAVAS VOYAGES se 
réservant le droit d’annuler tout contrat de 
vente dont le solde n’aurait pas été réglé 
dans ce délais. Pour les commandes inter-
venant à moins de 30 jours du départ, le rè-
glement intégral du prix est exigé au moment 
de l’inscription.

8/ Cession de contrat : Le client peut céder 
son contrat de vente n’ayant pas encore pro-
duit d’effet à un tiers satisfaisant à toutes les 
conditions applicables au contrat, après en 
avoir informé HAVAS VOYAGES par écrit sur 
support durable adressé par tout moyen per-
mettant d’en accuser réception au plus tard 
7 jours avant le début du voyage/séjour. Cette 
facilité reste soumise à l’approbation des 
fournisseurs de service, et notamment des 
transporteurs dont la réglementation peut 
interdire des changements de noms. En cas 
d’acceptation par les fournisseurs, le cédant 
et le cessionnaire s’engagent solidairement à 
régler le solde dû pour le voyage/séjour ain-
si que tous frais éventuels de modification . 

Les frais occasionnés par la cession seront 
indiqués aux clients et justifiés par HAVAS 
VOYAGES lors du traitement de la demande 
de cession.

9/ Annulation par le participant : À tout mo-
ment avant le début du voyage/séjour, un 
client ou participant peut résoudre le contrat 
moyennant les frais de résolution indiqués 
sur le contrat, À tout moment avant le début 
du voyage/séjour, il peut également résoudre 
le contrat sans frais si des circonstances ex-
ceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ou à proximité immédiate de 
celui-ci, ont des conséquences importantes 
sur l'exécution du contrat ou sur le transport 
des passagers vers le lieu de destination. 
Dans cette dernière hypothèse, les sommes 
versées en règlement du voyage/séjour se-
raient alors remboursées.

10/ Annulation par HAVAS VOYAGES : HA-
VAS VOYAGES se réserve le droit d’annuler 
le voyage/séjour à tout moment avant le 
début du voyage/séjour, sous réserve du 
remboursement des paiements déjà effec-
tués en règlement du voyage/séjour et du 
versement des frais auxquels le client aurait 
lui-même été tenu en cas d’annulation de 
son fait à la même date. HAVAS VOYAGES 
se réserve également le droit de résilier le 
contrat dans l’hypothèse où il serait empê-
ché de l'exécuter en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables (risques sa-
nitaire, politique, pour la sécurité des par-
ticipants, lié aux conditions climatiques, à 
une catastrophe naturelle, etc.). Dans cette 
dernière hypothèse, les sommes versées en 
règlement du voyage/séjour seraient alors 
remboursées.

11/ Assurances – assistance : HAVAS 
VOYAGES a souscrit une assurance auprès 
de Hiscox France. Pour couvrir les risques 
encourus lors de votre voyage (nécessité de 
l’annuler avant départ, perte ou détérioration 
de vos bagages, retour anticipé, etc.), vous 
pouvez souscrire une assurance complé-
mentaire, notamment auprès de votre Travel 
Planner® celle proposée par April Internatio-
nal Voyage en dernière page de la présente 
brochure.

››› 64




