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Vacances Loisirs pour Tous !
Catégorie
Capacité
Durée
A partir de
Lieu
Pays
Saison
Moyen de transport

Formule Golf Majorque
A partir de 1 personne
7 nuits
550 euros TTC/Pers.
MAJORQUE - BALÉARES
ESPAGNE
Février – Juin / Septembre - Novembre
AVION ou BATEAU

Description
Avec la formule Golf à Majorque, nous vous offrons la possibilité de vous ressourcer au sein d’un cadre idyllique et de profiter des nombreux
parcours que l’île peut vous offrir, tout en bénéficiant d’un service personnalisé du début jusqu’à la fin de votre séjour.
La diversité des parcours, la douceur du climat, la qualité de l’accueil hôtelier ainsi que la gastronomie ont séduit des millions de golfeurs
européens qui ce sont mesurés avec bonheur aux greens majorquins à l’occasion d’un séjour golf sur l’île. La diversité géographique de
Majorque apporte sa touche de singularité à chacun des parcours, qu’ils se trouvent en plaine, au bord de la mer ou en zone escarpée.
Compte tenu de la variété des golfs de Majorque, des possibilités d’hébergement et de leur localisation, il importe de bien préparer son
voyage.
Avec Pro Voyages Vacances, faîtes de votre séjour golf une réussite. En étant sur place, nous vous ferons découvrir l’île et ses trésors, que
vous soyez golfeurs indépendants, Pros ou simples touristes.
L’expérience acquise au fil des ans nous permet de vous garantir une connaissance des besoins spécifiques liés à la pratique du golf et une
organisation fiable et rigoureuse : de l’hôtel de qualité aux transports, Pro Voyages Vacances pense pour vous à tous ces détails qui feront de
votre voyage une expérience inoubliable. En tant que réceptif, nous mettons par ailleurs à votre disposition notre connaissance de l’île et de
ses secrets pour vous aider à concocter un séjour golf original, enchanteur et adapté au niveau de chacun.
Programme
Pro Voyages Vacance vous élaborera un programme à la carte, adapté à vos goûts et vos envies.
Pour ceux qui veulent découvrir le golf ou ceux qui veulent profiter de leur séjour sur l’île pour améliorer leur swing, nous collaborons avec de
grands professionnels, membres de la PGA espagnole.
Nous proposons également des stages et cours de golfs incluant un greenfee de 9 trous par jour, un parcours de pratique, le prêt de clubs de
qualité, de balles et de trolleys ; sans oublier des bouteilles d’eau pour désaltérer les sportifs.
Selon, votre niveau, nous vous proposerons la solution qui convient ainsi que des excursions si vous désirez visiter l’île
Hébergement
Pro Voyages Vacances vous proposera une magnifique sélection d’hôtels, minimum 4**** parfaitement adaptés à l’organisation de séjours
golf.
Nous disposons également d’un catalogue d’hôtels varié et complet permettant à choisir selon vos choix et votre budget.

Transport
Vols réguliers ou spéciaux au départ de France, Belgique, Suisse, etc.
Bateau depuis Barcelone, Alicante, Denia ou Valence. En Ferry ou Fast Ferry.
Sur place, transferts aéroport-hôtel-aéroport.
Conditions particulières au séjour

Ces prix sont Toutes Taxes Comprises.

Non inclus : Assurances, prestations non mentionnées et dépenses personnelles.

Nous consulter pour prix single, accompagnants et enfants.

Possibilité de moduler et de personnaliser ces offres.

Possibilité de compléter le séjour avec d’autres excursions et activités sur votre demande.
Formalités
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
PRO VOYAGES VACANCES
Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tél.: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43
resa@agencebalear.com

