SAINT RAPHAËL / AGAY Les Roches Rouges

100 % GOLF
Séjour en pension complète à partir de 164€**/ sem./pers.
Du 02 mars au 29 juin 2019 et du 31 août au 29 septembre 2019
L'hôtel IGESA d’Agay – Roches Rouges, idéalement situé au bord de la Méditerranée et au cœur du massif
de l'Estérel vous propose un séjour 100% Golf avec notre partenaire "Blue Green». Trois packs au choix :

-

PACK PERFECTIONNEMENT –

336€*/pers.

2 heures de cours le matin avec Didier ou Sébastien au Golf de l'Académie du lundi au vendredi et l'aprèsmidi accès gratuit au parcours du Golf de l'Estérel (18 trous)* ou le parcours du Golf de l'Académie (9
Trous – réservation préalable nécessaire).
-

PACK INITIATION –

245€*/pers.

2 heures de cours le matin avec Didier ou Sébastien au Golf de l'Académie du lundi au vendredi et l’aprèsmidi accès gratuit au parcours du Golf de l'Académie (9 Trous – réservation préalable nécessaire).
-

PACK PARCOURS –

124€*/pers.

1 green Fee à Sainte-Maxime (18 trous), 1 green Fee à l'Esterel (18 trous) et un parcours à l'Académie de
l'Esterel (9 trous. Voiturette comprise).

POUR LES PASSIONNES DE GOLF, NOUS VOUS CONSEILLONS DE COMBINER LE PACK
PERFECTIONNEMENT ET LE PACK PARCOURS.
__________
Golf Blue Green de l’Estérel
Conçu par le célèbre architecte de parcours de golf, Robert Trent Jones Sr., ce 18 trous propose un tracé
technique dans un cadre majestueux, au beau milieu des pins parasols. Ce parcours truffé d’obstacles
(bunker de sable, pièces d’eau, greens vallonnés…) ravira les golfeurs en quête de perfectionnement.
Golf Blue Green de Sainte-Maxime (Voiturette Comprise)
Un
parcours
entre
mer,
garrigue
sauvage
et
forêts
de
chênes
lièges.
Le golf de Sainte-Maxime vous offre l’une des plus belles vues de la baie de St-Tropez au détour d’une
merveilleuse promenade dans la garrigue avec les senteurs provençales. Entre mer, garrigue et forêt de
chênes lièges, le parcours, plutôt technique, déploie ses 18 trous sur 65 hectares vallonnés dominant la
Côte d’Azur et l’arrière-pays varois.
*Tarif à ajouter au tarif pension complète – sous réserve de disponibilité et conditions météorologiques - offre non modifiable,
non remboursable.
**Tarif A, soumis à revenus – selon période

