Golf
by

28 VILLAGES GOLF À TRAVERS LE MONDE – 2016

LE BONHEUR EST SUR LE GREEN
28 DESTINATIONS GOLF
POUR SORTIR LE GRAND JEU

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
WWW.CLUBMED.FR/GOLF
0 810 810 810*
(*prix d’un appel local depuis un poste fixe)

OU DANS LES AGENCES CLUB MED VOYAGES

les plus beaux greens

sont au Club Med

Golfer face à la mer au Portugal, au pied des montagnes
à l’Ile Maurice ou dans la palmeraie de Marrakech…
de quoi réaliser tous les rêves des golfeurs.

états-unis

Sandpiper Bay
Ixtapa
Pacific

mexique
Cancún Yucatán

Punta Cana

Villages publiés
Villages non publiés

Voilier Club Med 2

Villas & Chalets
Village luxe 5∑
Séjour d’exception, Spas prestigieux et
plaisir de la gastronomie dans un cadre
idyllique. Atmosphère intime et conviviale,
votre nouvel art de vivre ?

brésil
Itaparica
Trancoso

Village 4∑ avec Espace 5∑
Certains de nos Villages 4∑
vous réservent une belle surprise…
Un espace privatif 5∑ pour avoir accès
à encore plus de privilèges !

Village premium 4∑
Ce petit quelque chose en plus,
mélange d’élégance et de raffinement.
Repas gourmets, Spas de renom, attention
portée aux détails, vous êtes bien.

Village confort 3∑
Tout y est : nombreuses activités,
chambres douillettes, buffets agréables
et conviviaux. Faites-vous plaisir !
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Vittel Golf
Ermitage
Vittel le Parc

Villars-sur-Ollon
La Palmyre
Atlantique

Pragelato Vialattea

(Suisse)
(italie)

france

Opio en Provence
italie

Da Balaia
PORTUGAL

Voilier
Club Med 2
Kamarina

chine
tunisie
maroc

Agadir

Guilin
Djerba
la Douce
thaïlande

sénégal

Yasmina

Dong’ao Island
Sanya

Phuket
Marrakech
La Palmeraie

Cap
Skirring

Bintan Island
indonésie

Bali

île maurice
La Pointe aux Canonniers
Les Villas d’Albion
La Plantation d’Albion Club Med

www.clubmed.fr/golf
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et vous,

VOTRE PASSION DU GOLF,
VOUS LA VIVEZ COMMENT ?

Tamarina Golf Club, LA PLANTATION D’ALBION CLUB MED ET LES VILLAS D’ALBION, ILE MAURICE

Cette année, un vent de nouveautés souffle sur nos Villages golf.
Découvrez à Da Balaia 4∑ la toute première conciergerie golf
qui vous permettra de vivre votre expérience pleinement et
sans contraintes. Que vous soyez débutant ou confirmé, profitez
de tous les plaisirs du golf parmi les parcours les plus beaux du
monde. Les G.O® golf seront là pour vous accompagner avec
passion et convivialité dans votre progression tout au long de
votre séjour. Au fil des pages, laissez votre instinct de golf-trotter
vous guider vers votre coin de paradis.
Bon swing et bonnes vacances !

L’équipe golf Club Med

Golfer À PROXIMITÉ
Golfer À QUELQUES HEURES DE VOL
Golfer À L’AUTRE BOUT DU MONDE 

12
22
36

NEWS

TOUR DU MONDE
DES NOUVEAUTÉS
Les nouveautés fleurissent au Club Med… À Da Balaia 4∑
ou à bord du voilier Club Med 2, redécouvrez la passion du golf
grâce à de nouvelles prestations et évènements.

LE VILLAGE DE
DA BALAIA 4∑
Nouveauté 2016 :

Club Med met à votre disposition sa toute première
conciergerie Golf. Matériel, transfert, réservation des
Green Fees, même avant votre arrivée…Travaillez votre
swing en leçon privée* ou en cours collectif** en toute
sérénité, la conciergerie s’occupe de tout.

UN CADRE IDÉAL
Avec de nouveaux Putting Green et chipping,
Da Balaia saura ravir les Golf-addict les plus
exigeants. Laissez-vous séduire par un Village
entre terre et océan alliant activité et bien-être
grâce au Club Med Spa* by CINQ MONDES.
Perfectionnez votre swing sur plusieurs parcours
18 trous aux fairways verdoyants, réputés parmi
les plus beaux d’Europe, alliant technique et
intelligence de jeu.
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*Avec supplément. **Dès 8 ans et dès 6 ans pendant vacances scolaires.

À BORD DU CLUB MED 2

DES GOLFS DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE
Les croisières golf Club Med allient des destinations
de rêve et les parcours de golf les plus prestigieux
des Caraïbes ou de la Méditerranée. Cette année,
quatre départs sont prévus en avril-septembre 2016
et janvier-mars 2017. Par exemple, du 26 avril au 4 mai,
vivez pleinement l’expérience golf lors de la croisière
Lisbonne-Nice en réservant votre forfait 4 green fees
et profitez des joies du Pack Golf (encadrement par des
pros PGA, transfert, gestion des sacs à chaque escale et
green fees avec voiturette) mis à votre disposition pour
votre plus grand bonheur.
Index maximum H: 28 / F : 35.

NEW!

CONCIERGERIE
DU GOLFEUR
• Un desk dédié dans le Village
pour les ventes de green fees,
organisation des transferts,
gestion du matériel (prêt,
stockage, location)

UN VOILIER 5∑
La croisière Club Med 2, c’est un
paysage nouveau chaque jour à
admirer des ponts du voilier et des
cabines qui ont toutes une vue sur
la mer. C’est également la découverte,
lors des escales et des excursions,
de la culture locale avant de vous
détendre au bord des piscines ou face
à l’océan au Club Med Spa by Carita®*.
À bord comme à terre, chacun vit
à son rythme, un service unique, des
activités nautiques et terrestres pour
décompresser et rester en forme.

• Un G.O® dédié toute l’année,
à votre disposition durant toute
la durée du séjour
• NEW! CLUB HOUSE
Une zone dédiée à l’ambiance
cosy, pour se retrouver en
dehors du green

Pour plus d’informations: www.croisieres.clubmed.fr/animation/golf
Golf 2016
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golfez

SUR DES GREENS D’EXCEPTION
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GOLFEZ

SUR DES GREENS D’EXCEPTION

Le Club Med a choisi pour vous des parcours parmi les plus prestigieux, les plus
spectaculaires et les plus techniques. Au cœur d’une pinède ou d’une forêt
tropicale, au sommet des Alpes ou au bord du Pacifique… Découvrez des parcours
sublimes et des services adaptés pour tous les niveaux et pour tous les goûts.
DES PARCOURS CLASSÉS
ET HOMOLOGUÉS
Golfez au bord des vagues à Punta Cana sur le La Cana
Golf Course, l’un des meilleurs parcours des Caraïbes.
Sur l’île de Bali en Indonésie, entre océan et nature
luxuriante, découvrez trois parcours d’exception dont
le très célèbre Nirvana Bali Golf.
Baissez votre index sur les parcours homologués par la
Fédération Française de Golf (Vittel Golf Ermitage et
Opio en Provence).

DES SERVICES
SUR MESURE
Cours collectifs, ateliers techniques par nos G.O®
experts… le coaching est inclus dans votre
séjour. Et pour aller plus loin, bénéficiez de stages*
personnalisés pour progresser selon votre niveau et
vos attentes.
Ne vous souciez que de votre jeu, nos services se
plient à vos désirs : transport aérien gratuit pour votre
matériel**, réservation à l’avance de vos green fees*,
transfert inclus vers les parcours selon les Villages,
location* de matériel, déjeuner tardif…
Même les petits swinguent : à Agadir et Vittel le Parc,
ils s’initient en s’amusant dès 4 ans avec le Little Golf***

À CHACUN
SON DÉFI
À l’Académie de golf de Sandpiper Bay, en Floride, visez
l’excellence. Profitez de l’expertise de Michael Bennet,
Andy Plummer et Don Law, 3 professeurs parmi les
meilleurs d’Amérique(1) et progressez grâce à des méthodes
d’entraînement approuvées.
À Agadir, Cap Skirring, Da Balaia, Opio en Provence, Vittel
Golf Ermitage ou Vittel le Parc, une journée de compétition
est organisée par semaine sur parcours. L’occasion de vous
surpasser en toute convivialité !

*Avec supplément. **En fonction des compagnies aériennes – voir p. 50. ***Golf pour les petits.
(1) Classement Top 100 des professeurs en Amérique – Golf Magazine.
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Club Med,
PLUS QU’UN SÉJOUR,
UN ART DE VIVRE
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VIVEZ

DES MOMENTS UNIQUES

Relaxation et douceur de vivre, découverte et gourmandise, plaisirs pour les grands
et les petits… Les golfeurs n’ont pas que le golf en tête. Alors entre joueurs, en couple,
entre amis ou en famille, vivez pleinement tous les bonheurs du Club Med.
VOYAGE DU CORPS
ET DE L’ESPRIT
Savourez l’art de “l’après-golf” de la piscine au hammam,
et délassez vos muscles au Club Med Spa*, le temps d’un
soin de grande marque.
Votre Village vous ouvre aussi les portes de l’ailleurs.
Partez en excursion* explorer de nouvelles cultures et
découvrir les merveilles que chaque pays recèle.

BONHEUR
DES PAPILLES
À TOUTE HEURE
Au retour du parcours, retrouvez vos
partenaires, vos amis ou votre famille
autour d’une bonne table.
Poisson grillé ou fruits tropicaux, goûters
gourmands ou soirée festive… chaque jour,
les restaurants et les bars de votre Village vous
réservent des surprises savoureuses.

ÉVEIL ET MERVEILLES
À TOUT ÂGE
Tandis que vous abordez le 5e trou, vos enfants s’amusent
et se révèlent.
Rires, aventures et découvertes, du Baby Club Med®*
au Mini Club Med®, les G.O® réservent de belles
surprises à vos enfants de 4 mois à 10 ans. Entre activités
sportives, créatives ou artistiques, vos ados de 11 à 17 ans
ne seront pas non plus en reste au Junior Club Med
ou au Club Med Passworld®!

*Avec supplément.

Golf 2016
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Golf de Sestrières, PRAGELATO VIALATTEA, ITALIE
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GOLFER À PROXIMITÉ

Golfer

À PROXIMITÉ

VILLAGES
14. Opio en Provence, France
16. La Palmyre Atlantique, France
18. Vittel Golf Ermitage, France
18. Vittel le Parc, France
20. Pragelato Vialattea, Italie

Golf 2016
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GOLFER À PROXIMITÉ

Opio en Provence France
Sur les hauteurs de Cannes, le plateau de Valbonne offre une Provence préservée, aux paysages
d’oliveraies et de pinèdes. Améliorez votre swing sous le chant des cigales sur le parcours du Golf de la
Grande Bastide et, pour les golfeurs en quête de réconfort après l’effort, profitez des espaces relaxants
du Club Med Spa by CARITA.

18
trous

PARCOURS PHARE
LA GRANDE BASTIDE 18 TROUS
• Dessiné par Cabell Robinson
• Index: 36 / Par: 72
• Longueur: 5 929 m
• Situation: à 5 min du Village

Plan du parcours par
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ET AUSSI:
• La Tour d’Opio, dans le Village
(9 trous homologué FFG) - en photo.
• Opio Valbonne, à 10min
(18 trous, par 71)
• Saint-Donat, à 15min
(18 trous, par 73)

> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

22/02/2016 16:55

www.clubmed.fr/opio

Village 4∑
Paris

FRANCE

SUISSE

ITALIE

Opio en
Provence
ESPAGNE

Cannes

Nice

Un éveil des sens dans un coin de Provence

Choisir entre le cœur du Village animé et le calme de l’oliveraie et vous laisser
charmer par l’harmonie des habitations de style provençal, des ruelles et des
places ombragées....
Votre hébergement

Les Chambres Club ou Suites de style provençal sont réparties en bastides au
sein d’un parc fleuri de 50 hectares.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines, hammam, sauna
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa* by CARITA
• Cours de natation*
• Excursions*: Grasse (1/2 j)…

• Forfaits green fees* réservables à l’avance

LES INFRASTRUCTURES
AU SEIN DU VILLAGE(1)

Court Séjour sans transport + forfait 2 green fees à partir de 631€(a)(b)

• Driving range

Forfait 7 jours sans transport + forfait 3 green fees à partir de 1170€(a)(c)

• Putting green
• Bunker d’entraînement

(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (b) et (c) Prix TTC par personne (18 ans et +),
hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). (b) Exemple de prix pour 1 Forfait Tout Compris (séjour sans transport) de
4 jours/4 nuits en Chambre Club en occupation à 2, compris entre le 31/10 au 12/12/2015, et le 02/01/16 au 30/01/16 + 1 forfait 2 green fees
– Golf de La Grande Bastide, Valbonne ou Saint-Donat. Détails et Prix du forfait 2 green fees p. 50. (c) Exemple de prix pour 1 Forfait
Tout Compris (séjour sans transport) pour un début de séjour les 29/10 – 05, 12, 19, 26/11 – 03, 10/12/2016 et les 07, 14, 21, 28/01/2017
+ 1 forfait 3 green fees – Golf de La Grande Bastide, Valbonne ou Saint-Donat. Détails et Prix du forfait 3 green fees p. 50. (1) En dehors des
leçons et stages, les balles de practice sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de
la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et de prix applicables en Village.

Golf 2016
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GOLFER À PROXIMITÉ

La Palmyre Atlantique France
Au cœur d’une pinède, le parcours ondulé du Golf de La Palmyre vous réserve de belles parties en
pleine nature et quelques tête-à-tête avec l’océan. Côté après-golf, vous avez tout le temps de déguster
les bonheurs d’un massage au Club Med Spa by DECLÉOR ou d’une parenthèse gourmande assis
face à la mer.

9

trous

PARCOURS PHARE
GOLF DE LA PALMYRE 9 TROUS
• Dessiné par Olivier Dongradi
• Par: 36 / Index: 54
• Longueur: 3 050 m
• Situation: attenant au Village
ET AUSSI:
• Golf de Royan, à 5 km
(18 trous, par 72)

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

22/02/2016 16:56

www.clubmed.fr/la-palmyre

Village 3∑
Paris
FRANCE

La Palmyre
Atlantique

SUISSE

Royan
ITALIE

ESPAGNE

Des vacances nature dans un cadre d’exception

Entre pinède et océan, ce Village aux bungalows inspirés des cabanes
ostréicoles décline sa décoration en harmonie avec la nature.
Votre hébergement

Choisissez l’espace d’une Chambre Deluxe côté pinède ou le confort d’une
Chambre Club Vue Mer.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• Cours* et stages* tous niveaux
• Forfaits green fees* réservables à l’avance

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscine
• Hammam et sauna*
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa* by DECLÉOR
• Excursions*: Talmont-sur-Gironde,
Marennes Oléron...

• Location*: demi-série, chariot, voiturette

INFRASTRUCTURES
AU GOLF DE LA PALMYRE(1)
• Driving range
• Putting green
• Bunker d’entraînement
Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice
sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et
conditions de vente et de prix applicables en Village.

Golf 2016
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GOLFER À PROXIMITÉ

Vittel Golf Ermitage - Vittel le Parc France
Au cœur de l’espace protégé du parc de la célèbre station thermale, ces deux Villages 3∑ et 4∑ vous
proposent deux 18 trous, pour une destination golfique centenaire, au grand air des Vosges. Au pied
de Vittel Golf Ermitage, les parcours sont empreints du charme des Années folles et l’après-golf ne
manque ni de chic ni d’élégance, entre Spa, piscines et piano-bar.

2x18
trous

2 PARCOURS PHARE
PEULIN

Parcours certifiés GEO(1)

MONT SAINT-JEAN ET PEULIN
2X18 TROUS
• Dessinés par Alison et par Begin
• Par: 72 / Index: 54
• Longueur: 6 236 m et 6 100 m
• Situation: au pied de Vittel Golf Ermitage
ET AUSSI:
Au pied de Vittel Golf Ermitage:
• Golf de l’Ile Verte (parcours école)

MONT SAINT-JEAN

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/vittel-golf-ermitage | www.clubmed.fr/vittel-le-parc

Village 4∑

Village 3∑

Paris

Vittel Golf
Ermitage

Épinal

FRANCE

SUISSE
ITALIE

ESPAGNE

VITTEL GOLF ERMITAGE
La tradition des établissements de villes d’eaux

Découvrir le charme raffiné d’un palace des années 20, profiter d’une
ambiance cosy et décompresser au hammam ou au Club Med Spa* by PAYOT.

VITTEL LE PARC
Un Village au cœur d’un parc sublime

Redécouvrir les joies du golf et de la nature dans une station thermale au cœur
de 600 hectares de parcs et forêts.

LES SERVICES ET PRESTATIONS
À VITTEL GOLF ERMITAGE:
• École de golf: cours et stages* tous niveaux
• Forfaits green fees* et Golf Pass* Illimité
• Little Golf** à partir de 4 ans
• Location*: demi-série, chariot, voiturette

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(2)
À VITTEL GOLF ERMITAGE:
• Driving range
• Putting green
• Bunker d’entraînement

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives(3)
• 2 piscines(3), hammam, sauna

• Club Med Spa* by PAYOT
• Cours de natation*(3)

Court Séjour sans transport + forfait 2 green fees à partir de 568€(a)(b)
Forfait 7 jours sans transport + forfait 3 green fees à partir de 995€(a)(c)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (b) Prix TTC par personne (18 ans et +), hors
cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). (b) Exemple de prix pour 1 Forfait Tout Compris (séjour sans transport) à Vittel le Parc
en Chambre Club Grand Hôtel en occupation à 2, pour un début de séjour pour un début de séjour le 08/10/2016 + 1 forfait 3 green fees
– Golf Mont Saint-Jean ou du Peulin (départ à partir de 14h). Détails et Prix du forfait 3 green fees p. 50. (1) Geo Certified est un écolabel
international golfique qui récompense une démarche et un engagement fort en faveur du développement durable. (2) En dehors des leçons et
stages, les balles de practice sont avec supplément. (3) Excepté le golf, ces activités se pratiquent à Vittel le Parc (navettes entre nos deux Villages).
*Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et de
prix applicables en Village. **Golf pour les petits.
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GOLFER À PROXIMITÉ

Pragelato Vialattea Italie
C’est dans les Alpes piémontaises, au cœur d’un site naturel préservé qu’est situé ce charmant Village 4∑
à l’esprit chalet. À 15 min de là, le Golf de Sestrières, un parcours d’altitude, vous offrira un jeu technique
et varié. Au Village Pragelato Vialattea, vous profitez de purs moments de détente: piscine, Spa, sauna,
randonnées et saveurs transalpines...

18
trous

PARCOURS PHARE
GOLF DE SESTRIÈRES 18 TROUS
• Dessiné par James Peter Gannon
• Par: 72 / Index: 54
• Longueur: 4 955 m
• Situation: à 15 min du Village
ET AUSSI:
• Golf de Pragelato, à 5 min
(9 trous, par 72)

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/pragelato

ALLEMAGNE

Village 4∑

SUISSE

Berne
Genève
Saint-Gervais
FRANCE

Turin

Oulx

ITALIE

Pragelato Vialattea

Au cœur du Piémont, entre golf et randonnées

Profiter du grand air et d’une nature préservée, explorer la forteresse de
Fenestrelle et la richesse du patrimoine piémontais, goûter aux délices de
la cuisine italienne et de la montagne...
Votre hébergement

Séjourner dans d’authentiques hameaux de chalets alpins et s’offrir le choix
d’une Chambre Club, d’une Deluxe ou d’une Suite (en photo).

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• 2 piscines, sauna
• Soirées lounge

• Club Med Spa* by PAYOT
• Hammam*, 2 saunas*
• Packs* thématiques d’activités

• Forfaits green fees* réservables à l’avance
• Location*: chariot, voiturette

INFRASTRUCTURES GOLF
AU GOLF DE PRAGELATO(1)
• Driving range
• Putting green
• Bunker d’entraînement
Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice
sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et
conditions de vente et de prix applicables en Village.
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Cap Skirring Golf, CAP SKIRRING, SÉNÉGAL
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GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL

Golfer

À QUELQUES
HEURES DE VOL

VILLAGES
24. Marrakech la Palmeraie, Maroc
26. Agadir, Maroc
28. Yasmina, Maroc
30. Da Balaia, Portugal
32. Cap Skirring, Sénégal
34. Kamarina, Italie

Golf 2016
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GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL

Marrakech la Palmeraie Maroc
Au pied du Haut Atlas, l’ambitieux Golf Amelkis varie les pièges et les difficultés, entre vallons verdoyants
et fossés de terre rouge. Un véritable défi à relever, avant de retrouver votre Village Marrakech
la Palmeraie, oasis de sérénité au cœur de la plus ancienne palmeraie du Maroc, pour des moments de
détente et de gourmandise, dans la tradition et la générosité marocaine.

3x9
trous

PARCOURS PHARE
GOLF AMELKIS 3X9 TROUS
• Dessiné par Cabell B. Robinson
• Par: 3x36 / Index: 54
• Caddy obligatoire*
• Longueur: 6 871 m
• Situation: à 15 min du Village

Plan du parcours par
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ET AUSSI:
• Golf Al Maaden, à 15 min
(18 trous, par 72)
• Golf Royal, à 20 min
(3x9 trous, par 3x36)
• Samana, à 35 min (18 trous, par 72)

> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

22/02/2016 16:58

www.clubmed.fr/marrakech-la-palmeraie

Village 4∑ avec Espace 5∑

ESPAGNE

OCÉAN
ATLANTIQUE
Rabat
MAROC

Marrakech
la Palmeraie
Agadir
ALGÉRIE

Une oasis de fraîcheur au cœur de la palmeraie

Travailler votre drive au practice ou golfer au pied de l’Atlas, goûter aux
spécialités marocaines du restaurant “El Kebir”, partir à la découverte des
souks de Marrakech ou des jardins Majorelle*...
Le luxe et l’intimité d’une Suite Jardin ou Terrasse

Un Espace 5∑ préservé avec piscine, bar, bibliothèque et services exclusifs tels
que room service du petit déjeuner, service de conciergerie…

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines, hammam

• Spa* CINQ MONDES au Club Med
• Excursions*: Essaouira (1j)…

• Forfaits green fees* réservables à l’avance
• Location*: série (demi, complète), chariot, voiturette

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)

Court Séjour sans transport + forfait 2 green fees à partir de 687€(a)(b)

• Pitch & putt 9 trous

(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (b) et (c) Prix TTC par personne (18 ans et +),
hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). (b) Exemple de prix pour 1 Forfait Tout Compris de 4 jours/4 nuits (séjour sans
transport) en occupation à 2 en Chambre Club, compris entre le 02/01 au 30/01/2016 + 1 forfait 2 green fees – Golf Amelkis, Golf Al Maaden
ou Golf Royal (transfert inclus). Détails et Prix du forfait 2 green fees p. 50. (c) dont 76€ de taxes variables sur RAM susceptibles de modifications
(voir Conditions de Vente). Exemple de prix pour 1 Forfait Tout Compris (séjour + avion) en occupation à 2 en Chambre Club, au départ
de Paris, pour un début de séjour les 7, 14, 21, 28/12/2016 + 1 forfait 3 green fees – Golf Amelkis, Golf Al Maaden ou Golf Royal (transfert
inclus). Détails et Prix du forfait 3 green fees p. 50. Départs de certaines villes de province, Bruxelles et Genève: nous consulter. (1) En dehors
des leçons et stages, les balles de practice sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction
de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et de prix applicables en Village.

• Driving range
• Putting green
• Bunker d’entraînement

Forfait 7 jours avec transport + forfait 3 green fees à partir de 1490€(a)(c)

Golf 2016
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GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL

Agadir Maroc
Votre swing a rendez-vous avec la douceur du Sud marocain, au bord de l’Atlantique. À 10 min du
Village Agadir, le Golf des Dunes - dessiné par Cabell B. Robinson - offre trois 9 trous pour varier
les plaisirs et les paysages. Le Village 3∑ aux allures de médina, embaumé par les eucalyptus, mêle
étroitement art de vivre marocain, sports et bien-être.

3x9
trous

PARCOURS PHARE
GOLF DES DUNES 3X9 TROUS
• Dessiné par Cabell B. Robinson
• Par: 3x36 / Index: 54
• Caddy obligatoire*
• Longueur: 6 299 m
• Situation: à 5 km du Village

Plan du parcours par
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ET AUSSI:
• Golf du Soleil, à 5 km
(2x9 et 18 trous, par 4x36)
• Golf Royal, à 10 km
(9 trous, par 36)

> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/agadir

ESPAGNE

Village 3∑

OCÉAN
ATLANTIQUE
Rabat
MAROC

Marrakech

Agadir
ALGÉRIE

La douceur du Maroc face aux vagues de l’Atlantique

Flâner dans la ville d’Agadir, au cœur de la culture marocaine ou dans
les ruelles du Village à l’allure de médina, vous détendre face à l’océan au
Club Med Spa* by DECLÉOR ou découvrir Essaouira* …
Votre hébergement

Les bungalows sont disséminés dans le Village, planté de lauriers roses et
d’eucalyptus, et agrémenté de nombreuses fontaines.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf(1): cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscine
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa by DECLÉOR*
• Hammam*
• Excursions*: Essaouira (1j)…

• Forfaits green fees*, Golf Pass* Illimité(2)
• Little Golf** à partir de 4 ans
• Location*: série (demi, complète), voiturette
Court Séjour sans transport + forfait 2 green fees à partir de 486€(a)(b)

INFRASTRUCTURES
AU GOLF DES DUNES(3)
• Driving range
• Putting green
• Bunker d’entraînement avec pitching green

Forfait 7 jours avec transport + forfait 3 green fees à partir de 1140€(a)(c)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (b) et (c) Prix TTC par personne (18 ans et +),
hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). (b) Exemple de prix pour 1 Forfait Tout Compris (séjour sans transport) de 4 jours/4 nuits
en Chambre Club en occupation à 2, + 1 forfait 2 green fees – Golf des Dunes (transfert inclus, départ après 14h). Détails et Prix du forfait
2 green fees p. 49. (c) dont 76 € de taxes variables sur RAM susceptibles de modifications (voir Conditions de Vente). Exemple de prix pour
1 Forfait Tout Compris (séjour + avion) en Chambre Club en occupation à 2, au départ de Paris, pour un début de séjour les 03, 10/12/2016
+ 1 forfait 3 green fees – Golf des Dunes (transfert inclus, départ après 14h). Détails et Prix du forfait 3 green fees p. 49. Départs de Bruxelles:
nous consulter. (1) Au Golf des Dunes (navette incluse, 20 min). (2) À certaines dates uniquement, nous consulter. (3) En dehors des leçons et
stages, les balles de practice sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation,
selon disponibilités et conditions de vente et de prix applicables en Village. **Golf pour les petits.
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GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL

Yasmina Maroc
Aux portes du détroit de Gibraltar, le parcours Royal Golf Cabo Negro - signé Cabell B. Robinson vous réserve de belles difficultés. À 5 min de là, le Village Yasmina, dans son écrin de palmiers, regarde
vers la Méditerranée. Vous découvrirez les richesses du Maroc grâce à un large choix d’excursions et
pourrez vous ressourcer au Club Med Spa by CINQ MONDES.

18
trous

PARCOURS PHARE
ROYAL GOLF CABO NEGRO
18 TROUS
• Dessiné par Cabell B. Robinson
• Par: 72
• Caddy obligatoire*
• Longueur: 6 364 m
• Situation: à 5 min du Village

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/yasmina

Tanger

OCÉAN
ATLANTIQUE

Yasmina

Village 4∑

Rabat

MAROC

Agadir

ALGÉRIE

Des vacances aux portes du détroit de Gibraltar

Découvrez un Village au charme envoûtant, entre lauriers roses et jasmins,
profitez du restaurant, du bar et de la piscine “nouveau design”, améliorez
votre drive et votre putt à l’École de golf…
Votre hébergement

Choisissez votre chambre, sur les hauteurs ou au bord de la mer pour ce
Village construit à flanc de colline sur un domaine de 17ha.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines, hammam
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Excursions*: Tanger (1 j)…

• Forfaits green fees* réservables à l’avance
• Location*: demi-série, voiturette

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)
• Practice avec filet
• Putting green
• Bunker d’entraînement avec pitching green
Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice
sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et
conditions de vente et de prix applicables en Village.
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GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL

Da Balaia Portugal
Posé sur une falaise de terre rouge au sud du Portugal, et surplombant une plage de sable blond, le
Village de Da Balaia jouit d’une proximité avec des parcours de golf, parmi les plus beaux d’Europe.
Golfez sur les allées verdoyantes du célèbre Golf Vilamoura Old Course, où précision et concentration
sont de rigueur. Profitez dès cet été des services d’une nouvelle conciergerie dédiée au golf, unique au
Club Med, et d’un nouveau club house.

18
trous

PARCOURS PHARE
VILAMOURA OLD COURSE
18 TROUS
• Dessiné par Franck Pennink
• Par: 73 / Index: H:24/F:28
• Licence obligatoire
• Longueur: 6 254 m
• Situation: à 20 min du Village

Plan du parcours par
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ET AUSSI:
Golfs de Vilamoura Oceanico,
Millennium, Pinhal et Laguna,
à 20 min (18 trous, par 73 et 72).
Multiples autres parcours.

> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/da-balaia

Village 4∑

FRANCE

PORTUGAL

Lisbonne

Da Balaia

ESPAGNE

Faro

OCÉAN
ATLANTIQUE

En Algarve, une falaise rouge dominant l’Atlantique

Profiter d’un confort raffiné et d’une table de qualité, se relaxer au Club Med
Spa* by CINQ MONDES, partir en excursion* à la découverte de Sagres et
Lagos ou de l’Alte Nature…
Votre hébergement

Choisissez l’hôtel “Golf ” à proximité du Pitch & Putt et profitez du confort
d’une Chambre Club ou de l’espace d’une Suite.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines, hammam
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa* by CINQ MONDES
• Excursions*: Algarve (1j)…

• Forfaits green fees* réservables à l’avance
• Conciergerie du Golfeur

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE
• Green de chipping et pitching
• Putting green
• Club House
Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente
sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et de prix applicables en Village.
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GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL

Cap Skirring Sénégal
Dans un écrin de végétation tropicale au sud du Sénégal, au cœur même de Cap Skirring, ce 9 trous
- dessiné par Robert Berthet - présente des paysages sublimes en bordure d’océan. Le Village 4∑
s’alanguit dans une atmosphère sereine face à une plage de sable fin bordée de cocotiers. Ici, les journées
s’écoulent entre longues baignades, excursions, voile ou fitness...

9

trous

PARCOURS PHARE
CAP SKIRRING GOLF 9 TROUS
• Dessiné par Robert Berthet
• Par: 37 / Index: 54
• Longueur: 3 160 m
• Accompagnement caddy*
• Situation: dans le Village

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/cap-skirring

MAURITANIE

Village 4∑

Dakar
SÉNÉGAL
GAMBIE

Cap Skirring
GUINÉEBISSAU

OCÉAN
ATLANTIQUE

GUINÉE

La luxuriante nature sénégalaise au bord de l’Océan

Imprégnez-vous des contrastes d’un Village métissé alliant design et culture
locale, partez à la découverte de la Casamance en pirogue, ou hissez la voile
au large d’une plage de 1,5 km…
Votre hébergement

Les bungalows au toit de chaume sont répartis entre la cocoteraie qui longe
la plage de sable fin et les jardins de palmiers et baobabs.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscine
• Soirées lounge et festives

• Soins de Bien-Être*
• Excursions*: Terre diola (1j)…

• Forfaits green fees* réservables à l’avance
• Location*: série (demi, complète), chariot

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)
• Driving range
• Putting green
• Bunker d’entraînement

Forfait 7 jours avec transport + forfait 3 green fees à partir de 2015€(a)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. Prix TTC par personne (12 ans et +), dont
168 € de taxes variables sur Transavia susceptibles de modifications, hors droits d’adhésion (voir Conditions de Vente). Exemple de prix
pour 1 Forfait Tout Compris (séjour + avion) en Chambre Club en occupation à 2, au départ de Paris, pour un début de séjour les 02, 09,
16/04/2016 + 1 forfait 3 green fees. Détails et Prix du forfait 3 green fees p. 49. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice sont
avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions
de vente et de prix applicables en Village.
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GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL

Kamarina Italie
Niché au milieu d’un territoire préservé, dans un coin de verdure caractéristique de la Sicile, le Village
de Kamarina jouit de sa proximité avec le parcours de Donnafugata. Profitez de ce splendide parcours
18 trous signé Gary Player et Franco Piras et laissez-vous tenter par les differents stages d’initiation et
de perfectonnement proposés, que vous soyez novice ou confirmé.

2x18
trous

PARCOURS PHARE
GOLF DE DONNAFUGATA
2X18 TROUS
• Dessiné par Franco Piras et Gary Player
• Par: 72 / index: 54
• Situation: 5 min du Village en navette

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/kamarina

Village 3∑

ITALIE

Naples
MER
TYRRHÉNIENNE

SICILE

Reggio di
Calabria

Kamarina

Un village entre Méditerranée et Etna

À Kamarina, la Sicile s’apprécie à l’ombre des oliviers. Selon vos envies, vous
pourrez vous imprégner du charme des bougainvilliers dans les allées pavées
du Villaggio, ou vous relaxer dans le Club Med spa by Decléor. Amateur
d’aventures, partez en expédition grandeur nature à la découverte de l’ETNA.
Votre hébergement

Entre bungalows typiques bordés d’allées fleuries et hôtel élégant avec terrasse
vue mer, le choix reste à faire…

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• Stages d’initiation et de perfectionnement

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines, hammam
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa by Decléor
• Excursions : Expédition ETNA…

• Forfaits green fees* réservables à l’avance

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)
• Putting green
• Bunker d’entraînement

Forfait 7 jours sans transport + forfait 3 green fees à partir de 1155€(a)(b)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. (b) Prix TTC par personne (18 ans et +), hors
cotisations annuelles (voir Conditions de Vente), Exemple de prix pour 1 Forfait Tout Compris (séjour) en Chambre Club en occupation
à 2, pour un début de séjour le 08/10/2016 1 forfait 3 green fees – Golf de Donnafugata (transfert inclus). Détails et Prix du forfait 3 green fees
p. 50. Départs de certaines villes de province via Paris et Bruxelles: nous consulter. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice
sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et
conditions de vente et de prix applicables en Village.
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Terravista Golf Course, TRANCOSO, BRÉSIL
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GOLFER À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Golfer

À L’AUTRE
BOUT DU MONDE

VILLAGES
38. Les Villas d’Albion, Île Maurice
38. La Plantation d’Albion Club Med, Île Maurice
40. Punta Cana, République dominicaine
42. Sandpiper Bay, États-Unis, Floride
44. Bali, Indonésie
46. Trancoso, Brésil

Golf 2016
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GOLFER À L’AUTRE BOUT DU MONDE

La Plantation d’Albion Club Med Île Maurice
Dans le décor idyllique de l’île Maurice, découvrez le parcours du Tamarina Golf Club. Suspendu entre
montagnes et océan, son tracé - dessiné par Rodney Wright - exploite les aspérités du terrain pour un
jeu riche et nuancé. À La Plantation d’Albion Club Med et dans Les Villas d’Albion, vous profiterez du
cadre magique de l’une des dernières criques sauvages de l’île.

18
trous

PARCOURS PHARE
TAMARINA GOLF CLUB
18 TROUS
• Dessiné par Rodney Wright
• Par: 72 / Index: 36
• Longueur: 6 780 m
• Situation: 15 km du Village

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/albion
OCÉAN INDIEN

Grand’ Baie

Village 5∑

Villas

Î L E
M A U R I C E

Port-Louis

La Plantation
d‘Albion Club Med

Luxueux écrin, pour savourer l’art de vivre mauricien

Après un parcours, profitez des piscines et du Spa* CINQ MONDES au Club Med.
Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• 2 piscines, hammam, sauna
• Soirées lounge et festives

• Spa CINQ MONDES*
au Club Med
• Excursions*: Blue Bay (1j)…

VOTRE VILLA

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux
• Forfaits green fees*

Free Golf et Villa privée avec majordome

Savourer des vacances sur-mesure entre la convivialité du Village
La Plantation d’Albion Club Med 5∑ et l’intimité de votre Villa avec jardin
privé, véranda mauricienne et piscine à débordement.

• Location*: série complète, chariot, voiturette

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)
• Practice avec filet, Putting green
• Bunker d’entraînement

Forfait 7 jours avec transport + forfait 3 green fees à partir de 3320€(a)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. Prix TTC par personne (18 ans et +) dont
468 € de taxes variables sur Air Mauritius susceptibles de modifications, hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). Exemple de
prix pour 1 Forfait Tout Compris (séjour + avion) en Chambre Club en occupation à 2, au départ de Paris, pour un début de séjour les 05, 12,
19, 26/11 – 03,10/12/2016 1 forfait 3 green fees – Tamarina Golf Club (transfert inclus). Détails et Prix du forfait 3 green fees p. 50. Départs
de certaines villes de province et Bruxelles: nous consulter. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice sont avec supplément.
*Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et
de prix applicables en Village.
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GOLFER À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Punta Cana République Dominicaine
Dans un décor de rêve, découvrez le Cana Golf Course. Ce parcours d’exception, qui longe la Mer
des Caraïbes, offre un défi de technicité à seulement 10 minutes de Punta Cana... Bordé par un lagon
turquoise, ce Village 4∑ avec Espace 5∑, est un véritable paradis de détente entre baignade et massage
sous les palapas.

18
trous

PARCOURS PHARE
LA CANA GOLF COURSE 18 TROUS
• Dessiné par P. B. Dye
• Par: 72
• Longueur: 9 992 m
• Situation: à 10 min du Village
ET AUSSI:
Corales Golf Course, à 10 min
(18 trous, par 72)
Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/punta-cana

OCÉAN ATLANTIQUE

Village 4∑ avec Espace 5∑

RÉP. DOMINICAINE

Saint-Domingue Punta Cana

MER DES CARAÏBES

Oasis Zen réservée aux adultes

Depuis décembre 2015, découvrez à Punta Cana un lieu idéal au sein du
Village pour les adultes à la recherche d’une expérience détente et bien-être,
qui saura vous ravir après votre parcours…
Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines
• Soirées lounge et festives, cours de danse
• Club Med Spa by L’OCCITANE*

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours tous niveaux

• Salon de coiffure*
• Excursions*: Altos de Chavon et
l’île Catalina (1j)...
• Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil

Luxe et intimité d’une Suite Vue Mer

“Tiara”, l’Espace 5∑ du Village, vous offre un espace préservé avec piscine à
débordement, vue mer et services exclusifs: room service, conciergerie...

• Forfaits green fees* réservables à l’avance.

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)
• Practice avec filet
• Putting green
• Bunker d’entraînement

Forfait 7 jours avec transport + forfait 4 green fees à partir de 2209€(a)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. Prix TTC par personne (18 ans et +) dont
130 € de taxes variables sur Air Caraïbes ou susceptibles de modifications, hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). Exemple
de prix pour 1 Forfait Tout Compris (séjour + avion) en Chambre Club en occupation à 2, au départ de Paris, pour un début de séjour les
05,12, 19, 26/11 – 03, 10/12/2016 + 1 forfait 4 green fees – La Cana Golf Course (transfert inclus). Détails et Prix du forfait 4 green fees
p. 50. Départs de certaines villes de province et Bruxelles: nous consulter. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice sont avec
supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions
de vente et de prix applicables en Village.
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GOLFER À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Sandpiper Bay États-Unis - Floride
Au cœur du Village Sandpiper Bay, jouez en terrain boisé sur un parcours dessiné par Mark Mahannah
et profitez des conseils de coachs de renom international à l’Académie de Golf... Sur les bords de
la rivière Sainte-Lucie, niché dans une végétation luxuriante, le Village 4∑ vous propose piscines et
Club Med Spa by L’OCCITANE pour des vacances placées sous le signe du sport et du bien-être.

18
trous

PARCOURS PHARE
GOLF DE CLUB MED SANDPIPER BAY
18 TROUS
• Dessiné par Mark Mahannah
• Par: 70 / Pas d’index exigé
• Longueur: 6 053 m
• Situation: au cœur du Village
ET AUSSI:
Plus de 20 parcours à moins
de 30 min du Village
Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.

www.clubmed.fr/sandpiper-bay

OCÉAN
ATLANTIQUE

Village 4∑

ÉTATS-UNIS

Orlando

Sandpiper Bay
FLORIDE

BAHAMAS

Miami

CUBA

Village dédié aux sportifs, sur la rivière Sainte-Lucie

Vous détendre dans un bain à remous après avoir travaillé votre swing sur
le golf 18 trous* du Village, ou vous offrir une parenthèse au Club Med Spa*
by L’OCCITANE avant de partir à la découverte* de Miami.
Votre hébergement

Choisissiez le confort d’une Chambre Club avec terrasse ou l’espace
d’une Deluxe.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa* by L’OCCITANE
• Excursions*: Miami…

• Forfaits green fees* réservables à l’avance.

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)
• Driving range
• Club-house avec practice intérieur
• Putting green
• Bunker d’entraînement

Forfait 7 jours avec transport + forfait 4 green fees à partir de 1998€(a)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. Prix TTC par personne (18 ans et +) dont 370 €
de taxes variables sur Air France susceptibles de modifications, hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). Exemple de prix pour
1 Forfait Tout Compris (séjour + avion) en Chambre Club en occupation à 2, au départ de Paris, pour un début de séjour les 05, 12, 19, 26/11
– 03, 10/12/2016 + 1 forfait 4 green fees – Golf de Club Med Sandpiper Bay. Détails et Prix du forfait 4 green fees p. 50. Départs de certaines
villes de province via Paris: nous consulter. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice sont avec supplément. *Avec supplément,
inscription à la réservation ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et de prix applicables en Village.
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GOLFER À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Bali Indonésie
Perfectionnez votre swing sur le parcours du “plus beau golf d’Indonésie” selon les experts du magazine
américain “Golf Digest” et profitez d’un cadre exceptionnel entre océan et nature. Le Nirvana golfdessiné par le célèbre golfeur Greg Norman est l’un des plus photographiés au monde et l’un des plus
ambitieux. Ce golf de 18 trous de 6192 mètres saura ravir les novices comme les plus avertis.

18
trous

PARCOURS PHARE
NIRVANA BALI GOLF 18 TROUS
• Dessiné par le légendaire golfeur
Greg Norman
• Par: 72
• Longueur: 6 192 m
• Situation: à 1h du Village
ET AUSSI:
• Kuta Golf, à 30 min (18 trous, par 72)
Plan du parcours par
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• L’Handara Kosaido Golf Club, à 2h
(18 trous, par 72)

> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.
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www.clubmed.fr/bali

Village 4∑

MALAISIE

BORNÉO

INDONÉSIE

Jakarta

MER DE JAVA

JAVA

Bali

OCÉAN INDIEN

La sérénité sur l’île bénie des dieux

Laissez-vous envoûter par la sérénité de “l’île bénie des dieux”. Que ce soit
au bord de la piscine résolument contemporaine ou lors d’un cours de Yoga,
savourer pleinement ce lieu enchanté, idéal pour se retrouver…
Votre hébergement

Vous découvrirez des structures à l’architecture traditionnelle balinaise au
cœur d’une nature luxuriante, entre chambre Club, Deluxe ou suite, le plus dur
est de choisir…

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscines
• Soirées lounge et festives

• Club Med Spa by MANDARA*
• Cours de cuisine Balinaise*
• Excursions*: Balade à dos d’éléphant…

• Forfaits* green fees réservables à l’avance

INFRASTRUCTURES GOLF
AU SEIN DU VILLAGE(1)
• Practice avec filet
• Putting green
• Bunker d’entraînement
• Pitch & putt

Forfait 7 jours avec transport + 3 forfaits 1 green fee à partir de 1810€(a)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. Prix TTC par personne (12 ans et +) dont
102 € de taxes variables sur Emirates susceptibles de modifications, hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). Exemple de prix
pour 1 Forfait Tout Compris (séjour + avion) en Chambre Club en occupation à 2, au départ de Paris, pour un début de séjour les 04, 11, 18,
25/03 – 01, 08, 15, 22/04/2017+ 2 forfaits 1 green fee 18 trous (semaine) et 1 forfait 1 green fee 18 trous (week-end). Détails et Prix des forfaits
green fees p. 49. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation
ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et de prix applicables en Village.
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GOLFER À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Trancoso Brésil
Terravista Golf Club est le défi rêvé de tout golfeur. Perché sur une falaise de la côte sud de Bahia, ce
golf, situé à 15 min à pied du Village Trancoso, est sans doute le plus impressionnant d’Amérique du
Sud… et l’un des plus complexes. Surplombant une plage de sable fin, ce Village 4∑ fait de l’après-golf
un véritable art de vivre, afin que l’expérience soit complète.

18
trous

PARCOURS PHARE
TERRAVISTA GOLF CLUB
18 TROUS
• Dessiné par Dan A. Blankenship
• Par: 72 / Index: 36
• Longueur: 6 495 m
• Situation: 15 min à pied du Village

Plan du parcours par
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> Plus d’informations sur les parcours, nos Villages Golf et nos stages, p. 48 à 50.
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www.clubmed.fr/trancoso

Village 4∑
Salvador
de Bahia
BRÉSIL

Brasilia

Trancoso
Rio de Janeiro
OCÉAN
ATLANTIQUE

Un havre de paix sur une falaise surplombant la mer

Tester votre adresse sur le green, succomber à la volupté du Spa* 5 MONDES
au Club Med, partir à la découverte* de Trancoso, Porto Seguro ou d’Arrial
d’Ajuda…
Votre hébergement

Réservez votre Chambre Club ou Deluxe au cœur de ce Village composé de
bungalows aux toits de chaume.

SERVICES ET
PRESTATIONS GOLF
• École de golf: cours et stages* tous niveaux

Sérénité du Tout Compris et services à la carte*:
• Activités sportives
• Piscine
• Cours démonstratifs de cuisine

• Spa* 5 MONDES au Club Med
• Hammam, sauna
• Excursions*: Porto Seguro...

• Forfaits* green fees réservables sur place.

INFRASTRUCTURES GOLF
AU TERRAVISTA GOLF CLUB*(1)
• Driving range
• Putting green
• Bunker d’entraînement

Forfait 7 jours avec transport à partir de 2110€(a)
(a) Prix et conditions sur clubmed.fr, au 0825 399 136 (0,15 € / min) ou dans votre agence. Prix TTC par personne (12 ans et +) dont
420 € de taxes variables sur TAM Airlines susceptibles de modifications, hors cotisations annuelles (voir Conditions de Vente). Exemple de
prix pour 1 Forfait Tout Compris en Chambre Club en occupation à 2, sans transport pour un début de séjour les 29/10 – 05, 12, 19, 26/11
– 03, 10/12/2016. Détails et Prix du forfait green fee p. 50, en vente sur place uniquement. Départs de certaines villes de province via Paris:
nous consulter. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice sont avec supplément. *Avec supplément, inscription à la réservation
ou vente sur place en fonction de la prestation, selon disponibilités et conditions de vente et de prix applicables en Village.

Golf 2016

cmgolf_046047_Trancoso.indd 47

∑ 47
04/03/2016 13:22

Notre sélection de Villages golf Club Med et les golfs prestigieux à proximité
PARCOURS*

INFRASTRUCTURES ET PRESTATIONS DANS L’ENCEINTE DU VILLAGE(1)
VILLAGES

PRACTICE SANS
FILET (DRIVING
RANGE)

Agadir

PRACTICE
AVEC FILET

Au Golf
des Dunes

PUTTING
GREEN

PITCH
AND
PUTT

BUNKER
D’ENTRAI
NEMENT
Au Golf des
Dunes avec
pitching green

Au Golf des
Dunes

6 trous

Bali

l

l

Cap Skirring

l

l

l

Da Balaia

l

l

l

l

l

l

l(3)

l(3)

l(3)

Kamarina
La Plantation
d’Albion
Club Med
Les Villas
d’Albion

l

Marrakech
la Palmeraie

l

l

Opio en
Provence

l

l

l

l

l

l

Club-house avec
practice intérieur

l

l

l

l

Punta Cana
Sandpiper Bay

l

9 trous

l

Trancoso
Vittel
(Golf Ermitage,
Le Parc)

l

Yasmina

l

l

NOMBRE
DE TROUS

PAR

INDEX

Golf des Dunes, à 5 km
3x9
3 x 36
54
Golf du Soleil, à 5 km
2 x 9 et 18
4 x 36
54
Golf Royal, à 10 km
9
36
54
Golf de l’Océan, à 7 km
3x9
3 x 36
54
New Kuta Golf, à 30 min
/
Nirwana Bali Golf Club, à 1h
18
72
H: 28/ F: 36
Bali National Golf Club, à 10 min
/
Cap Skirring Golf, attenant au Village
9
37
54
Golfs de Faldo, Laguna, Pinhal, Millennium, O’Connor, Old Course,
18
73 et 72 H: 28/ F: 36(2)
Victoria, à environ 20 min ; multiples autres parcours
Golf de Donnafugata, à 5 min
2 x 18
72
54
Tamarina Golf Club, à 15 km
18
72
36
Anahita Golf Club à 1h15 du Village
18
72
36
Touessrok Golf Club à 1h15 et 20 min de bateau du Village
18
72
36
Free Golf (green fees sans supplément) sur le parcours du
18
72
36
Tamarina Golf Club, à 15 km
Golf Al Maaden, à 30 min
18
72
54
Golf Amelkis, à 20 min
3x9
3 x 36
54
Golf Royal, à 20 min
3x9
3 x 36
54
Golf de l’Atlas, à 30 min
9
32
/
Golf Samanah, à 30 min
18
72
54
36 / 72
54
Golf de la Palmeraie, à 15 min
1 x 9 et 18
Golf Noria, à 35 min
18
72
54
La Tour d’Opio, dans le Village
9, homologué FFG
30
/
La Grande Bastide, à 5 min
18
72
Golf Opio Valbonne, à 10 min
18
71
36
Golf de Saint-Donat, à 15 min
18
73
La Cana Golf Course, à 10 min
27
72
/
Corales Golf Course, à 10 min
18
72
/
Punta Espada Golf Course, à 15 min
18
72
/
Sandpiper Golf Club dans le Village et nombreux parcours
Exigé sur certains
18
70
à l’extérieur
parcours
Terravista Golf Club, à 15 min à pied
9
36
36
Au pied de Vittel Golf Ermitage:
Golf du Mont Saint-Jean
18
72
54
Golf du Peulin
18
Golf de l’Ile Verte
9 trous compact

Et pitching green Golf Royal de Cabo Negro, à 5 min
dans le Village

18

72

/

*Avec supplément. (1) En dehors des leçons et stages, les balles de practice sont avec supplément. (2) La présentation de la carte de handicap et la présentation de la licence de golf confirmant le niveau de jeu sont exigées
sur certains parcours. (3) À La Plantation d’Albion Club Med.
NB: l’accès aux parcours de golf Club Med ou gérés par des prestataires extérieurs est lié à des conditions d’étiquette et parfois d’index. Par exemple: port du polo obligatoire, port du jean interdit, chaussures de golf avec
softspikes, caddy obligatoire*. Des parcours peuvent être fermés à certaines dates. Renseignez-vous auprès de votre agence. Les kilomètres et/ou le temps de transfert sont communiqués à titre indicatif.

Des prestations adaptées pour tous les golfeurs
LES STAGES DE GOLF
Académie de Sandpiper Bay.

OFFRE
Golf Active Package:
> 3 jours d’entraînement, 2h par jour.
> Tournois quotidiens.
> Coaching mental.
> Fitness.
> Coaching nutritionnel.
> Soin réparateur au Club Med Spa
by L’OCCITANE, 1h.
Junior Golf.
> 4h d’entraînement.
> 1h de fitness.
> Coaching mental.
> Coaching nutritionnel.

PRIX NIVEAU/ÂGE D’ACCÈS
455 € Adultes (dès 18 ans).

INFOS PRATIQUES
> 4 participants maximum.
> Durée minimum de séjour:
4 jours.

227 € Enfants (dès 8 ans).

Durée minimum de séjour: 1 jour.

Stages d’initiation
Agadir, Cap Skirring, Da Balaia, Kamarina, La Plantation d’Albion Club Med, 3 jours, 2h30 par jour.
155 € > Débutants.
Les Villas d’Albion, Marrakech la Palmeraie, Opio en Provence, 5 jours, 2h30 par jour.
225 € > Adultes et adolescents (dès 11 ans).
Vittel (Golf Ermitage, Le Parc), Yasmina.
(1)
5 jours, 4 sessions de coaching de 1h30 par jour 541 € > Débutants.
Punta Cana
pendant 4 jours et 1 parcours 9 trous accompagné
> Adultes et adolescents (dès 10 ans).
inclus avec moniteur (3 heures).
Trancoso.

3 jours, 2h30 par jour.
5 jours, 2h30 par jour.
3 jours, 2h30 par jour.
5 jours, 2h30 par jour.

225 €
325 €
356 €
428 €

> Débutants.
> Adultes et adolescents (dès 15 ans).
> Confirmés.
> Adultes et adolescents (dès 15 ans).

> 8 participants maximum.
> Aucun index exigé.
> 3 participants maximum.
> Aucun index exigé.
> Accès au practice.
> Transfert inclus.
> 8 participants maximum.
> Aucun index exigé.

Stages de perfectionnement
Agadir(2), Cap Skirring, Da Balaia, Kamarina, La Plantation d’Albion Club Med(3), 3 jours, 3h par jour.
240 € > Confirmés.
Les Villas d’Albion(3), Marrakech la Palmeraie(2), Opio en Provence, Vittel 5 jours, 3h par jour incluant 2 parcours 9 trous 415 € > Adultes et adolescents (dès 11 ans).
(4)
(Golf Ermitage, Le Parc), Yasmina(2).
par semaine avec moniteur et 2 séances vidéo .

> 8 participants maximum.
> Aucun index exigé.

Stages carte verte
Opio en Provence, Vittel (Golf Ermitage, Le Parc).

5 jours, 2h par jour.

300 € Adultes et adolescents (dès 11 ans).

8 participants maximum.

140 € > Confirmés.
> Adultes et adolescents (dès 11 ans).

> 6 participants maximum.
> Index minimum exigé: 54.

Stage petit jeu (autour et sur le green)
Agadir, Da Balaia, La Plantation d’Albion Club Med, Les Villas d’Albion, Opio 2 jours, 2h30 par jour.
en Provence, Vittel (Golf Ermitage, Le Parc), Yasmina.
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LES STAGES DE GOLF

OFFRE

PRIX

NIVEAU/ÂGE D’ACCÈS

INFOS PRATIQUES

Stage sur parcours accompagné
Agadir(2), Da Balaia, Vittel (Golf Ermitage, Le Parc).
Punta Cana

5 jours, 4h par jour avec 1 parcours 9 trous inclus 490 € > Confirmés.
par jour avec moniteur et 1 séance vidéo(5).
> Adultes et adolescents (dès 11 ans).
3 jours, 3h de cours répartis en 2 sessions 386 € > Confirmés.
d’1h30 avec 1 parcours 9 trous accompagné
> Adultes et adolescents (dès 10 ans).
inclus avec moniteur (3 heures), 1 analyse vidéo.

> 6 participants maximum.
> Index minimum exigé: 27.
> 3 participants maximum.
> Aucun index exigé.
> Accès au practice.
> Transfert inclus.

Stage golf enfant débutant et perfectionnement
Agadir, Da Balaia, Kamarina, La Plantation d’Albion Club Med, Les Villas > Programme pédagogique spécialement étudié.
d’Albion, Marrakech la Palmeraie, Opio en Provence, Vittel (Golf Ermitage, > 3 jours, 1h30 par jour.
Le Parc), Yasmina.

90 €

> Débutants et confirmés.
> Enfants (8 à 10 ans).

> 8 participants maximum.
> Pendant les vacances scolaires(6).

*Avec supplément. (1) Stage “Ma première partie”, proposé également aux joueurs souhaitant une remise à niveau. (2) Au Maroc, caddy obligatoire* sur certains parcours, pour le stage de perfectionnement 5 jours et stage
sur parcours accompagné. (3) À La Plantation d’Albion Club Med, aux Villas d’Albion, seulement sur 3 jours. (4) Analyse vidéo et travail analytique pour les stages de perfectionnement 5 jours. (5) Séances vidéo sur le parcours
accompagné. (6) Pendant les vacances scolaires françaises et/ou autres nationalités (nous consulter).

Des green fees à réserver sur les plus beaux parcours du monde
VILLAGES
Agadir

Cap Skirring
Da Balaia

Kamarina
Les Villas
d’Albion
La Plantation
d’Albion

PARCOURS(1)
FORFAITS GREEN FEES
Maroc - Entre l’océan Atlantique et les montagnes de
l’Atlas - Golf des Dunes dessiné par Cabell B. Robinson,
3 x 9 trous: Eucalyptus, Oued, Tamaris, à 15 min du Village.
Forfait 2 green fees (transferts inclus).
Forfait 3 green fees (transferts inclus).
Forfait 4 green fees (transferts inclus).
Forfait 5 green fees (transferts inclus).
Golf des Dunes (3x9 trous), Golf du Soleil (2x9 et
18 trous) et Golf de l’Océan (3x9 trous), entre 15 et
30 min du Village.
Forfait 3 green fees (transferts inclus).

PRIX
Départ Départ
entre 8h après
et 13h50 14h
100 €
78 €
155 €
110 €
202 €
150 €
240 €
177 €
Départ
entre 8h et 13h50
190 €

Forfait 4 green fees (transferts inclus).

230 €

Forfait 5 green fees (transferts inclus).

285 €

Forfait 6 green fees (transferts inclus).

332 €

Golf des Dunes, Golf du Soleil

Forfait 5 green fees (transferts inclus).

265 €

Golf des Dunes, Golf de l’Océan

Forfait 5 green fees (transferts inclus).

265 €

Sénégal - Dans le Village au cœur de la Casamance Forfait 3 green fees (sans transfert).
Cap Skirring Golf, un parcours 9 trous dont certains
surplombent la mer.
Portugal - Parcours 18 trous, à environ 20 min du
Village.
Golfs de Laguna, Pinhal et Millennium.
Forfait 2 green fees (sans transfert).
Du 01.05 au 30.06 et du 01.09 au 30.09 2016
Du 01.07 au 31.08.2016
Du 01.10 au 31.10.2016
Golfs de Laguna, Pinhal et Millennium,
Forfait 2 green fees (sans transfert).
Old Course, Victoria.
Du 01.05 au 30.06 et du 01.09 au 30.09 2016
Du 01.07 au 31.08.2016
Du 01.10 au 31.10.2016
Golfs de Laguna, Pinhal et Millennium.
Forfait 3 green fees (sans transfert).
Du 01.05 au 30.06 et du 01.09 au 30.09 2016
Du 01.07 au 31.08.2016
Du 01.10 au 31.10.2016
Golfs de Millennium, Old Course, Victoria.
Forfait 3 green fees (sans transfert).
Du 01.05 au 30.06 et du 01.09 au 30.09 2016
Du 01.07 au 31.08.2016
Du 01.10 au 31.10.2016
Golfs de Millennium, Old Course, Pinhal,
Forfait 4 green fees (sans transfert).
Victoria.
Du 01.05 au 30.06 et du 01.09 au 30.09 2016
Du 01.07 au 31.08.2016
Du 01.10 au 31.10.2016
Golfs de Faldo, Millennium, Old Course,
Forfait 5 green fees (sans transfert).
Pinhal, Victoria.
Du 01.05 au 30.06 et du 01.09 au 30.09 2016
Du 01.07 au 31.08.2016
Du 01.10 au 31.10.2016
Golfs de Faldo, Millennium, Old Course,
Forfait 6 green fees (sans transfert).
Laguna, O’Connor, Victoria.
Du 01.05 au 30.06 et du 01.09 au 30.09 2016
Du 01.07 au 31.08.2016
Du 01.10 au 31.10.2016
Italie - Sicile - Golf de Donnafugata, 2 parcours
Forfait 3 green fees (transferts inclus).
18 trous, à 5 min du Village, dessinés par Gary Player et
François Piras.
Île Maurice - Tamarina Golf Club, parcours 18 trous, Free Golf sur le Tamarina Golf Club.
dessiné par Rodney Wright qui a exploité les accidents de
terrain pour rendre ce parcours spectaculaire agréable à
jouer pour tous les handicaps.
Forfait 5 green fees (transferts inclus).
Forfait 3 green fees (transferts inclus).

105 €

180 €
152 €
195 €
305 €
283 €
345 €
253 €
212 €
283 €
354 €
267 €
393 €
428 €
342 €
483 €
483 €
400 €
547 €
613 €
513 €
669 €
415 €
Green fees inclus.
700 €
450 €

INFOS PRATIQUES
> Index 54.
> Caddy obligatoire* sur certains parcours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
Sur 2 jours.
Sur 3 jours.
Sur 4 jours.
Sur 5 jours.
> Index 54.
> Caddy obligatoire* sur certains parcours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> 1 green fee au Golf des Dunes.
> 1 green fee au Golf du Soleil.
> 1 green fee au Golf de l’Océan.
> 2 green fees au Golf des Dunes.
> 1 green fee au Golf du Soleil.
> 1 green fee au Golf de l’Océan.
> 3 green fees au Golf des Dunes.
> 1 green fee au Golf du Soleil.
> 1 green fee au Golf de l’Océan.
> 4 green fees au Golf des Dunes.
> 1 green fee au Golf du Soleil.
> 1 green fee au Golf de l’Océan.
> 4 green fees au Golf des Dunes.
> 1 green fee au Golf du Soleil.
> 4 green fees au Golf des Dunes.
> 1 green fee au Golf de l’Océan.
> Index 54.
> Sur 3 jours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> Licence obligatoire.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> Index 28 (H) et 36 (F).
> 2 green fees au choix parmi Laguna, Pinhal et Millennium.

> Index 28 (H) et 36 (F).
> 2 green fees au choix: 1 green fee parmi Laguna, Pinhal,
Millennium, et 1 green fee parmi Old Course, Victoria.
> Index 28 (H) et 36 (F).
> 3 green fees au choix: Laguna, Pinhal, Millennium.

> Index 28 (H) et 36 (F).
> 1 green fee sur chaque parcours.

> Index 28 (H) et 36 (F).
> 1 green fee sur chaque parcours.

> Index 28 (H) et 36 (F).
> 1 green fee sur chaque parcours.

> Index 28 (H) et 36 (F).
> 1 green fee sur chaque parcours.

> Index 54.
> Sur 3 jours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> Index 36.
> Voiturette*.
> Transfert en voiture privée inclus.
> Index 36.
> Voiturette.
> Sur 7 jours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
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VILLAGES
La Plantation
d’Albion (suite)

PARCOURS(1)
FORFAITS GREEN FEES
Île Maurice - 5 green fees sur 3 parcours 18 trous différents Forfait 5 green fees (transferts inclus).
• 3 green fees sur Tamarina Golf Club à 20 min du Village
• 1 green fee sur Anahita Golf Club à 1h15 du Village
• 1 green fee sur Touessrok Golf Club à 1h15 et
20 min de bateau du Village
Île Maurice - Anahita Golf Club, parcours
Forfait 3 green fees (transferts inclus).
18 trous à 1h15 du Village.
Île Maurice - Touessrok Golf Club, parcours
18 trous à 1h15 et 20 min de bateau du Village.

Marrakech
la Palmeraie

Opio en
Provence

Punta Cana

Maroc - Selon les forfaits:
• Golf Amelkis de Cabell B. Robinson (18 trous).
• Golf Al Maaden (18 trous) de Kyle Phillips.
• Golf Royal (18 trous) dessiné en 1920 par le pacha
de Marrakech.
• Golf de la Palmeraie (18 trous), au bord de
l’oued Tensift.
• Golf de l’Atlas (9 trous), face aux montagnes.
• Golf Samanah (18 trous), “désert golf” avec vue
sur l’Atlas.
• Golf Noria (18 trous), à 5 minutes de l’artère
principale de Marrakech.

890 €

690 €

Forfait 3 green fees (transferts inclus).

630 €

Forfait 2 green fees (transferts inclus).

182 €

Forfait 3 green fees (transferts inclus).

275 €

Forfait 4 green fees (transferts inclus).

340 €

Forfait 5 green fees (transferts inclus).

440 €

France - 3 parcours 18 trous à proximité (10-15 min)
du Village: La Grande Bastide, Opio Valbonne,
Saint-Donat, dessinés par des architectes renommés. Forfait 2 green fees sur 2 golfs (sans transfert).
Forfait 3 green fees sur 3 golfs (sans transfert).
Forfait 4 green fees sur 3 golfs (sans transfert).
Forfait 5 green fees sur 3 golfs (sans transfert).
République Dominicaine - Golf de La Cana
Forfait 4 green fees 18 trous (transferts inclus).
Golf Course, 1 parcours 27 trous.

Sandpiper Bay

États-Unis - Floride - Golf de Sandpiper Bay, Forfait 4 green fees (transferts inclus).
1 parcours 18 trous.

Vittel
(Golf Ermitage,
Le Parc)

France - 2 parcours 18 trous, le golf centenaire du
Mont Saint-Jean, et le Golf du Peulin avec ses
fairways au cœur de la forêt vosgienne.
Forfait 2 green fees (sans transfert).
Forfait 3 green fees (sans transfert).
Forfait 4 green fees (sans transfert).
Forfait 5 green fees (sans transfert).
Golf pass illimité (sans transfert).

Yasmina

PRIX

Maroc - Face à Tétouan et aux sommets du Rif, découvrez
le Royal Golf Cabo Negro, parcours 18 trous, à 5 min
du Village, conçu dans la plus pure tradition britannique.
Forfait 2 green fees (transferts inclus).
Forfait 3 green fees + 1 green fee 9 trous
offert (transferts inclus).
Forfait 4 green fees + 1 green fee 9 trous
offert (transferts inclus).
Golf pass illimité (transferts inclus).

145 €
220 €
290 €
360 €
509 €

INFOS PRATIQUES
> Index 36.
> Voiturette.
> Sur 7 jours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> Voiturette à partager.
> Sur 7 jours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> Index 36.
> Voiturette à partager, GPS.
> Sur 7 jours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> Index 54.
> Caddy obligatoire* sur certains parcours.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
> Offre valable uniquement dans le cadre d’un court séjour.
> 2 green fees au choix parmi Atlas, Amelkis, Palmeraie, Royal.
> Sur 5 jours.
> 3 green fees au choix parmi Atlas, Amelkis, Palmeraie, Royal.
> Sur 7 jours.
> 4 green fees au choix parmi Al Maaden, Amelkis, Atlas,
Palmeraie, Royal, Samanah.
> Sur 7 jours.
> 5 green fees au choix parmi Al Maaden, Amelkis, Atlas,
Palmeraie, Royal, Samanah, Noria.
> Index 36.
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
Offre valable uniquement dans le cadre d’un court séjour.
Sur 3 jours.

> Pas d’index exigé.
> Voiturette
> Sur 1 jour.
> Location de clubs de golf incluse.
118 €
> Index 54 ou équivalent.
> Voiturette.
> Sur 1 jour.
> Green fees à partager entre famille et amis.
Départ Départ > Index 54.
entre 8h à partir > Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
et 13h50 de 14h > +10% si réservation sur place.
98 €
90 € Sur 2 jours.
145 €
135 € Sur 3 jours.
178 €
165 € Sur 4 jours.
208 €
193 € Sur 5 jours.
250 €
232 € Sur 7 jours.
> Index 54.
> Caddy obligatoire*
> Réservation au minimum 15 jours avant l’arrivée au Village.
80 €
Offre valable uniquement dans le cadre d’un court séjour.
147 €
Sur 7 jours.
208 €

Sur 7 jours.

280 €

Sur 7 jours.

*Avec supplément. (1) Certains parcours peuvent être fermés à certaines dates. Un parcours de substitution sera inclus dans le forfait, sous réserve de disponibilités.

En savoir plus
Les programmes et prix des différents services et prestations additionnelles, tels que les stages sportifs, indiqués dans cette Brochure, sont
valables du 01 mai 2016 au 30 avril 2017, sauf Erratum modifiant ces informations.
TRANSPORT DES SACS DE GOLF

Le transport des sacs de golf est soumis à supplément payable directement auprès de la compagnie aérienne lors de l’enregistrement. Le montant est variable selon les compagnies et les destinations.
Le GM doit impérativement signaler au moment de la réservation et au plus tard 72 heures avant son départ, tout besoin de transport de sac de golf qui reste dans tous les cas soumis à l’accord de
la compagnie aérienne. Club Med ne peut être tenu pour responsable en cas de refus de la compagnie aérienne d’embarquer un équipement et ne pourra prendre en charge de ce fait quelques
frais que ce soit.
Le transport de votre sac de golf peut néanmoins être offert sur certains vols selon les compagnies et les destinations. Gratuité sur les vols affrétés Transavia. Gratuité sur les vols réguliers Air France
(en s’inscrivant au programme Flying Blue Golf sur www.flyingbluegolf.fr), Air Mauritius (en s’inscrivant au programme Kestrelflyer Golf Club sur www.airmauritius.com/kestrelflyergolf_fr.htm),
Corsair, Royal Air Maroc, Cathay Pacific, TAM Airlines, Tunisair, TurkishAirlines (1er sac offert), Qatar Airways, Air Europa, Emirates. Inclus dans la franchise ou en sus de la franchise bagages, dans
la limite d’un poids maximum variable selon les compagnies. Soumis à modifications et, pour les autres vols, nous consulter.
Le prix des Forfaits et des prestations présentées dans le présent document sont disponibles de façon plus détaillée dans le Cahier des prix Soleil en vigueur au moment de la réservation ainsi que sur le
site internet www.clubmed.fr
Soumis aux conditions générales de vente et le cas échéant aux conditions particulières de la brochure Trident (Cahier des prix et Erratum correspondant) applicables et en vigueur au moment de la
réservation. Sous réserve de disponibilités. Les visuels présentés dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle.
Directeur de la publication: Sylvain Rabuel. Conception maquettes et rédaction: BETC CONTENT. Réalisation et photogravure: Compos Juliot. Impression: Imaye Graphic. Photographes:
F. Berthet, E. Cino, D. Coutant, D. Crookes, S. Detalle, J.-C. Pratt, M. Smircic, B. Van loocke, F. Peyranne, M. Winter, V. Dupard Mandel, Punta Cana Resort and Club, Golf de Club Med Sandpiper Bay, Golf
Club Llavaneras, photothèque Club Med.
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- F LY I N G B L U E G O L F -

Sentir monter l’adrénaline
et oublier tout le reste

Perfectionnez votre swing avec Flying Blue Golf
Flying Blue Golf accompagne tous les adeptes à vivre pleinement
leur passion. Profitez d’avantages tels que le transport de votre sac de golf
offert* ou la découverte de parcours de renom sur les plus beaux greens
du monde. Découvrez également notre sélection d’accessoires de Golf
en parcourant notre boutique en ligne, Flying Blue Store.
En savoir plus sur flyingblue.com/golf
* Sur les vols opérés par AIR FRANCE, KLM et Hop!
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