
SEJOUR GOLFIQUE EN Espagne

Quoi de mieux que de venir passer quelques jours en Andalousie en milieu d’automne sur la Costa de la Luz, au 
Domaine du golf de El Rompido.

De par sa situation géographique stratégique, El Rompido Golf Club est une destination de golf privilégiée en Espagne. Les 
conditions climatiques agréables dont bénéficie la Costa de la Luz toute l’année et le fait que le club de Golf El Rompido est 
accessible directement depuis l’hôtel Precise Resort El Rompido sont la promesse d’un séjour de golf parfait. Le terrain totalisant 
36 trous conçus par Alvaro Arana est situé dans un environnement naturel spectaculaire Las Marismas del Río Piedra y Flecha de 
El Rompido, faisant de la pratique du golf un véritable plaisir des sens. Le terrain comporte deux parcours, le parcours Sud, conçu 
en 2003 conformément aux critères de l’USGA (Association Américaine de Golf), et le parcours Nord, inauguré trois ans plus tard 
et maintenant classé parmi les 1000 meilleurs parcours d’Europe.

Date : 15/11 au 22/11

Proposition forfaitaire base 15 personnes

- Vol aller/retour Nice – Faro sur vol Easy Jet

o Départ 13h15 arrivée 14h50

o Retour 15h20 arrivée 18h50

- 1 voiture de location cat B base 2 personnes prise et rendu à l’aéroport

- Hébergement 7 nuits en chambre double standard  ½ pension au Precise Resort El Rompido

- Semi All Inclusive boisson de 17 à 24h

- 4 GF/ personne sur les 2 parcours 18 trous de l’hôtel et 1GF/personne sur la Monacilla golf

- Les Taxes d’aéroport

- 1 bagage 23kg

- 1 sac de golf 20kg

Non compris : 

- Les assurances

 Tarifs : Golfeur :  1355 euros            Accompagnant : 1096 euros           Single : 1540 euros

              Vos amis sont les biens venus

Préinscription par mail auprès de Joël Trévisan : trevisan.joel@gmail.com, tél : 06 83 05 41 70

Merci d’indiquer vos coordonnées mail et tél

Date limite : 31 juillet

A l’issue de la date limite une confirmation vous sera demandée, si validation vos coordonnées seront transmises à notre 
partenaire afin de finaliser votre dossier.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information.
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