
  

VOYAGE GOLFIQUE PORTUGAL
Région Algarve

                                                  Penina Golf ResortPenina Golf Resort

                                  Onyria Palmares Golf ResortOnyria Palmares Golf Resort

                                                            OstraSelect…OstraSelect…

Lundi 10 - Dimanche 16 Février 2020



  

PRESENTATION

La Région de l'Algarve au sud du Portugal est 
reconnue comme une destination de qualité pour 

pratiquer le golf.

Elle en revanche moins réputée pour ses huîtres, 
pourtant considérées comme parmi les meilleures 

du Pays.

A travers ce séjour, je vous invite à allier votre 
passion, le golf, avec la découverte ce superbe 

métier qu'est l'Ostréiculture... 

Et d'après vous d'où le naissain provient-il ???



  

PENINA GOLF RESORT

Le complexe de Penina est un établissement 5***** situé en plein 
cœur de l'Algarve et possédant 3 parcours de golf.

L'un de ses parcours est le premier terrain a avoir été construit dans 
la Région, ayant notamment accueilli l'Open du Portugal.

Internet : www.penina.com  



  

ONYRIA PALMARES GOLF

A la fois links et dans les terres, le parcours d'Onyria Palmares est 
l'un des plus beaux parcours du Portugal.

Mélangeant vues sur la mer et sur la montagne, il offre aux golfeurs 
de passage une magnifique expérience golfique.

Internet : www.onyriapalmares.com
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OSTRASELECT
www.ostraselect-algarve.pt



  

PROGRAMME

Jour 1 : Arrivée – Cocktail de bienvenue

Jour 2 : 2h de cours le matin – Parcours accompagné l'après-midi

Jour 3 : 2h de cours le matin – Parcours accompagné l'après midi

Jour 4 : Découverte 0stréicole le matin – Parcours l'après-midi

Jour : 5 Repos

Jour 6 : 2h de cours le matin – Parcours accompagné l'après-midi

Jour 7 : 2h de cours le matin – Parcours accompagné l'après-midi

Jour 8 : Départ de l'hôtel – Retour

Le programme détaillé sera donné le jour de l'arrivée à l'hôtel durant 
le cocktail de bienvenue



  

TARIFS ET PRESTATION
Le tarif est de 1390€ par personne, incluant :

Les 7 nuits en demi-pension chambre double à l'hôtel 5* de Penina

Les 5 green-fees pour 5 parcours 18 trous

L'accès illimité aux installations d’entraînement

La journée découverte de l’ostréiculture dans son intégralité

La prestation du moniteur de golf professionnel (cours et parcours)

Les frais d'organisation et ceux alloués au professionnel

Supplément Single : 200€ pour les 6 nuits

Accompagnant non golfeurs : 690€ 



  

A NOTER

Les repas du midi, les assurances diverses et autres dépenses 
personnelles ne sont pas inclus dans le tarif.

Un acompte de 30% du montant total doit être versé pour toute 
réservation, à verser à l'agence de voyage partenaire Chassagne 

Voyages située 35 avenue Lamartine 33120 Arcachon.

Contact : Cécile Zavarise joignable :

     - Par téléphone au numéro 05-56-83-54-99

     - Par mail sur le site internet www.chassagneorganisation.fr

Il est recommandé, en cas de nécessité médicale de se munir d'une 
carte européenne d'assurance maladie (CEAM) à commander sur le 

site internet ameli.fr

Ce voyage est destiné à un groupe de 9 personnes maximum



  

FUENTES TAMARGO JEAN-EMILE

Moniteur de Golf - Membre PGA France - Diplômé BPJEPS Golf

                                                                      

                                                                

                                                                       Téléphone : 06-67-36-68-78  
                                                                   Courriel : jeftgolf@gmail.com
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