Devis Stage M. EVAIN
Séjour en Espagne
Hôtel “ Vincci Estrella del Mar ” 5*
séjour du 7 au 14 mars 2020
8 jours / 7 nuits

Dossier suivi par Alexandra Tél. : 09 53 53 84 00
Fait le 17 janvier 2020

Votre Destination

ESPAGNE
- Population : 46 661 950 habitants (estimation janvier 2009)
- Superficie : 504 782 km²
- Capitale : Madrid.
- Régions : (ou communautés autonomes) : Andalousie, Aragon, Asturies, Baléares, Canaries, Cantabrie,
Castille et Léon, Castille-La Manche, Catalogne, Estrémadure, Galice, La Rioja, Madrid, Murcie, Navarre,
Pays basque, Valence.
- Langues officielles : une langue nationale : l'espagnol (castellano).
- Monnaie : l'euro.
- Régime : monarchie parlementaire.

FORMALITES

Pièces exigées : Le passeport en cours de validité ou carte nationale d’identité. Pas besoin de visa pour les
séjours touristiques court.

INFOS PRATIQUES
Décalage horaire : Pas de décalage horaire (GMT + 1)
Electricité : 220/230V – 50Hz.
Préfixe téléphonique : 00 + 34

CLIMAT
On peut diviser l’Espagne en trois zones climatiques : le nord océanique, le centre continental, et le sud
méditerranéen.

SANTE
Aucun vaccin obligatoire. Pour un séjour temporaire en Espagne, pensez à vous procurer la carte
européenne d'assurance maladie. Il vous suffit d'appeler votre centre de sécurité sociale (ou de vous
connecter à son site Internet de votre centre) qui vous l'enverra sous une quinzaine de jours.

SAVOIR VIVRE
Dans les hôtels comme dans les restaurants, il faut souvent ajouter à la note une taxe (I.V.A.) qui va de 7 %
(normale) à 16 % dans certains restos chic. Bon à savoir aussi, le pain est généralement facturé. Il est un
rituel que l'on retrouve dans toute la péninsule Ibérique, celle du paseo (littéralement la promenade). Vers
19-20 h, avant le dîner, les Espagnols ont l'habitude de déambuler dans les rues de la ville, le long des
promenades de bord de mer par exemple, en famille ou entre amis.

GOLF
L’Espagne est très certainement l’une des destinations historiques pour le golf en Europe. Vous apprécierez
la richesse et la multitude de ses parcours. Au fil des années, l’Espagne est devenue une destination
incontournable pour les passionnés de la balle blanche. Son climat permet de jouer quasiment toute
l’année.

Votre programme
Le samedi 7 mars 2020 : Votre départ

13h00 :
15h30 :

Décollage de l’aéroport de Paris CDG, vol direct avec la compagnie Air France
Atterrissage à l’aéroport de Malaga
Transfert privatif de l’aéroport à votre hôtel pour le groupe

Du 7 au 14 mars 2020 : Votre Séjour en Espagne

Hôtel
7 nuits à l’hôtel « Vincci Estrella del Mar », 5*
Chambres doubles et singles
Formule demi-pension (matin et soir), inclus une verre de Sangria à l’apéritif et une verre de
vin pendant le diner
Inclus une formule un sandwich avec une bouteille d’eau les 4 jours de golf
Golfs
4 greenfees par golfeur durant votre séjour :
-

Un parcours sur le golf de Marbella (trajet : 10 mn)
Un parcours sur le golf de Cabopino (trajet : 11 mn)
Un parcours sur le golf de Santa Clara (trajet : 10 mn)
Un parcours sur le golf El Chaparral (trajet : 15 mn)

Une demi-journée d’entrainement au golf Santa Maria transfert + balles de practice)
Nous nous chargeons des réservations des tee-time suivant vos préférences lors de la confirmation

Le samedi 14 mars 2020 : Votre retour
Transfert privatif de l’hôtel à l’aéroport pour le groupe
17h00 :
19h40 :

Décollage de l’aéroport de Malaga, vol direct avec la compagnie Air France
Atterrissage à l’aéroport de Paris CDG

Les taxes aéroport et hausse carburant sont compris dans nos prestations.
Franchise incluse dans votre billet : un bagage (23 kg) + un bagage à main + un sac de golf (20 kg).
Il est nécessaire de faire la carte Flying Blue pour avoir la gratuité du transport du sac de golf.
Nous pouvons nous en charger gracieusement pour vous.

Votre Hôtel
VINCCI SELECCIÓN ESTRELLA DEL MAR 5*

SITUATION
Dans la commune de Marbella, à 8 km du centre et à 43 km de l’aéroport de Malaga, le Vincci Selección
Estrella del Mar est dans un quartier exceptionnel, en pleine Costa del Sol, dans une zone connue sous le
nom de «Elviria Las Chapas», considérée comme l’une des meilleures de la commune et qui dispose
certainement de la meilleure plage de cette partie de la côte.
De style méditerranéen moderne, avec des influences arabes, il dispose de 134 chambres et suites
imprégnées du style et de l'élégance qui caractérise Vincci Hoteles.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel dispose de 2 suites avec 2 chambres à coucher avec
salle de bains complète et balcon, unies par un grand salon
avec terrasse. Il dispose également de 2 suites junior duplex,
dans les tours latérales du bâtiment, avec un grand salon et
une salle de bains complète au niveau inférieur, ainsi qu’une
grande chambre, avec salle de bains complète au niveau
supérieur.
Certaines des chambres ont une grande terrasse meublée qui
donne sur la mer. Les suites junior peuvent également être
converties en suites de deux chambres à coucher en les faisant communiquer avec la chambre double
supérieure contiguë.
Les chambres doubles supérieures, au nombre de 129, ont un petit espace salon doté d’un canapé-lit ou de
deux fauteuils. Elles disposent toutes d’une grande terrasse donnant sur la mer, meublée de hamac et une

table avec chaises. Seize chambres sont communicantes. Il y a des chambres aménagées pour les
handicapés physiques. Au rez-de-chaussée, avec accès direct par la rampe à la zone de la piscine et du
jardin. Disponibilité de chambres pour fumeurs.

VOS REPAS
Le restaurant Beach Club Estrella (déjeuners) del Mar vous
propose une ambiance décontractée et relax et une gastronomie
de saison. Sa situation idéale dans une enclave permet de tirer
profit d'une matière première de qualité et d'élaborer une culture
gastronomique très variée. La technique et l'originalité de la
cuisine est l'œuvre de notre chef Sergio Garrido et son équipe. La
carte est le reflet d'une longue tradition culinaire accompagnée
d'une touche de modernité à partir de produits de la mer. Venez
déguster notre sélection quotidienne de produits provenant
directement de la halle aux poissons.

SPA
Il s’agit d’un nouvel espace de 4 000 m2 face à la mer Méditerranée.
D’un côté, le centre de remise en forme et le spa qui comprend deux
piscines intérieures et une extérieure, un gymnase, des cabines de
massage, des circuits et zones de relax et de repos. De l’autre, la zone
de restauration et de loisirs où se trouve le bar à cocktails avec terrasse
extérieure et une vaste salle de restauration également avec terrasse.
Jardins, accès direct et privé à la plage, places de stationnement,
chaises longues et parasols sur la plage, départ et arrivée de navires de
plaisance.
Le Beach Club Estrella del Mar dispose également de plus de 2 500 m2 de jardins et terrasses au bord de la
mer Méditerranée. Dans cet espace se trouve la piscine infinity, à l'eau de mer, de 235 m2 et accessible
aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'une zone de transats et de lits balinais où profiter du soleil et de la
mer.

Votre Golf
MARBELLA GOLF & COUNTRY CLUB

Conçu par le légendaire Robert Trent Jones Senior et à seulement cinq minutes de la ville cosmopolite de
Marbella, le Marbella Golf & Country Club compte parmi les terrains de golf les meilleurs et les plus
exigeants d’Europe. Son parcours de 6 000 mètres de long et 18 trous, par 72, inauguré en 1994, occupe
l’un des espaces verts les plus étendus de la Costa del Sol. L'un des principaux critères de sa conception a
été le respect absolu de l’environnement naturel.
La Casa Club propose d’innombrables services, dont notamment l’excellent restaurant El Olivo, des salles de
conférence, une boutique du pro, une zone et un terrain d’entraînement, des courts de tennis et un espace
de remise en forme offrant aussi bien des massages que des traitements de physiothérapie, ou encore des
cours de yoga et Pilates.

FICHE TECHNIQUE
Architecte
Ouverture officielle

Robert Trent Jones
1994

Situation

Marbella - Espagne

Distance

5 945 m

Par

72

Trous

18

Handicap femme

34

Handicap homme

26

Votre Golf
CABOPINO GOLF CLUB A MARBELLA

Situé à 12 km de Marbella, ce parcours dispose de vues spectaculaires sur la mer et la Costa del Sol. Ceux
qui disposent d'un faible handicap auront à prendre des risques calculés pour obtenir de bons résultats.
Cabopino Golf Club est un parcours 18 trous par 70 d’une longueur de 5 170 mètres de long, conçu par
l’architecte Juan José Ligues Creus. Les greens sont grands et en excellent état. Ce nouveau parcours
magnifiquement niché parmi les pins parasols dans les collines surplombant magnifiquement le petit port de
plaisance de Marbella de Cabopino. Le tracé est court et doux, avec une vue superbe sur la Méditerranée et
les montagnes environnantes.
Le trou signature est le 3ème , où le fairway situé à quelques 200 mètres plus bas par rapport au tee de départ.
Un bunker très large protège également le second coup au green surélevé pour le rendre encore plus
difficile.
Le Club-house possède d'excellentes installations un bon bar et restaurant. La boutique est bien garnie et le
personnel est toujours très serviable.

FICHE TECHNIQUE
Architecte
Ouverture officielle

Juan José Ligues Creus
2001

Situation

Marbella

Distance

5 170m

Par

70

Trous

18

Handicap femme

36

Handicap homme

27

Votre Golf
GOLF SANTA CLARA – MARBELLA

Dans un cadre naturel riche en faune et flore autochtone, ce terrain exclusif compte un parcours où le
"rough" n'est pas de mise. Enrique Canales Busquets a été chargé de la conception de ce terrain, un par 71
de 5878 dans lequel on remarque le "Santa Clara Corner", formé par les trous douze, treize et quatorze où le
golfeur peut s'exercer aux coups longs et précis.
Outre le jeu libre, l'endroit accueille une école de golf avec un vaste "tee" de plus de quinze stands. Neuf
trous "pitch & putt", deux "putting greens", un bunker d'entraînement et un espace de jeu court composent
cette école dirigée par Salvador Ruiz et Iván Mangas.
Voici donc l'endroit idéal pour la pratique et l'apprentissage du golf étant donné la proximité du "tee"
d'entrainement, à quelques mètres à peine des trous un et dix.

FICHE TECHNIQUE
Architecte
Ouverture officielle

Enrique Canales Busquets
juillet 2001

Situation

à Marbella / en Espagne

Superficie

5878 m

Par

71

Trous

18

Handicap femme

36

Handicap homme

28

Votre Golf
EL CHAPARRAL GOLF CLUB - MIJAS

le Club de golf El Chaparral est devenu l’un des clubs de golf les plus séduisants de la Costa del Sol. Avec un
design original conçu par Pepe Gancedo, c'est le seul terrain de golf sur la Costa del Sol avec 6 par 3, 6 par
4 et 6 par 5.
Avec une longueur totale de 5 700 mètres, il offre une large variété de trous et greens, et est tout à fait un
parcours stimulant, exigeant de hauts niveaux d'exactitude et d'habileté. Le practice est spectaculaire avec
l'éclairage qui permet de rester ouvert jusqu'à 22h00. Practice à deux niveaux en bois avec capacité pour
32 joueurs. Quand vous avez fini votre jeu, vous pouvez profiter du service excellent et de la nourriture
exquise dans le restaurant du club-house, à l'intérieur à l'extérieur ou sur ses terrasses entourées par des bois
de pin et de belles vues sur la Méditerranée.
La qualité des greens sur ce parcours, célèbre parmi les clubs de golf de la Costa del Sol, est très bonne en
raison du soin expert d'agronome Manuel Pantoja, qui non seulement redesign un certain nombre de trous,
mais aussi est responsable de leur entretien constant.

FICHE TECHNIQUE
Architecte
Ouverture officielle

Pepe Gancedo
N.C

Situation

Mijas / Malaga

Distance

5 700m

Par

72

Trous

18

Handicap femme

36

Handicap homme

36

Notre Devis
Ce prix comprend
•

Les vols directs Paris CDG - Malaga (aller / retour) avec la compagnie Air France

•
•

Les transferts privatifs aéroport – hôtel – aéroport pour le groupe

•
•
•

•
•
•
•
•

7 nuits à l’hôtel « Vincci Estrella del Mar » 5*
Chambres doubles et singles du 7 au 14 mars 2020
La formule demi-pension (matin et soir), inclus une verre de Sangria à l’apéritif et une verre de
vin pendant le diner
Formule sandwich et bouteille d’eau pour les golfeurs (4 fois)
4 greenfees par golfeur : 1x Marbella, 1x Cabopino, 1x Santa Clara, 1x El Chaparral
Une demi-journée d’entrainement avec balles de practice (transfert inclus) au golf Santa Maria
La réservation des teetimes selon vos préférences
Le service d’assistance de notre équipe joignable 24h/24h
Toutes les taxes aéroport, solidarité, hausses carburants et nos frais d’agence

Ce prix ne comprend pas
•
•
•
•

Les dépenses personnelles
L’assurance annulation ou multirisque
Les voiturettes de golf
Les balles perdues !

Bagages et sacs de golf
•
•

Un bagage en soute de 23 kg et un bagage à main
Un sac de golf sous housse par golfeur en plus de la franchise bagage (max 20 kg)

Formalités administratives
•

Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Assurance optionnelle (April)
•
•

Assurance annulation :
Assurance multirisque :

45 € / personne
55 € / personne

Modalités de règlement
•
•

25 % à la réservation, le solde un mois avant le départ.
Prix valables en fonction de la disponibilité au moment de la réservation.

Prix (chambre double)
Prix (chambre double)
Supplément single

1 595 € / golfeur
1 280 € / non golfeur
270 € / personne

Votre contact Alexandra au 09.53.53.84.00
du lundi au samedi de 10h à 13h et 14h à 19h
PartirGolfer.com une société du groupe Cobar Golf, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de Versailles n° 510 273 576.
Licence 078 09 0002. Assurance RCP GAN n° 186 180 568. Adresse : 9 allée des Chênes, 33 370 Pompignac

