
STAGE DE GOLF A L’ISLANTILLA GOLF RESORT 4**** HUELVA
DU 06 AU 13 MAI 2019

  
♣♣ Départ de TOULOUSE avec EASYJET le 06 Mai 19 à 11h10 arrivée FARO à 12h15
Retour de FARO avec EASYJET le 13 Mai 19 à 12h45 arrivée TOULOUSE à 15h50
Avec une valise et un sac de golf de 23 kg chacun inclus par personne.
 
♣♣ 7 Nuits en chambre double standard à l’ISLANTILLA GOLF RESORT 4****,
Huelva
https://www.islantillagolfresort.com/
 
♣♣ En ½ pension avec boissons comprises :

-	Vins locaux
-	Eau minérale
-	Bières
-	Boissons « softs »

♣♣ Coupon de 15 DRINKS avant ou après diner, par personne.
♣♣ 5 JOURS de STAGE DE GOLF avec vos PRO GUILLAUME REAU et PASCAL
VINCENT
♣♣ 3 GREEN FEES illimités dans la journée sur l’ISLANTILLA GOLF (27 trous)
♣♣ 1 GREEN FEE au QUINTA DO VALE GOLF  au Portugal
♣♣ 1 GREEN FEE au ISLA CANELA GOLF en Espagne
♣♣ 5 jours de practice avec balles illimitées au Driving range de l’ISLANTILLA GOLF
♣♣ Transferts aéroport- hotel- aéroport de FARO
♣♣ Transferts vers les golfs de la QUINTA DO VALE et ISLA CANELA  
Tarif GOLFEUR en chambre double standard : 1595 € par personne
Tarif en chambre single standard : 1750 € par personne              
Tarif NON GOLFEUR en chambre double standard : 965 € par personne  
 
 
Assurances annulation, rapatriement, bagages spéciale golf : 37 ou 67 € par personne
selon montant (facultatives)
Gain de YARDS GOLFY : Montant en € (hors taxes d’aéroport) X 5 carte INDIGO      
                                     
                                        : Montant en € (hors taxes d’aéroport) X 10 carte PLATINE

  



  
L'Hôtel Islantilla Golf Resort est l’endroit parfait pour fuir en famille, entre amis ou

entre amoureux. Les plages de Huelva, nos offres d’escapades golf, notre piscine… vous
accueille avec n immense plaisir pour vous divertir tout au long de votre séjour.

Situé entre Isla Cristina et les marais au bord de la mer de la rivière des Pierres entouré
d’un magnifique terrain de golf de 27 trous, d’un club de plage et de 3 terrains de

football de gazon naturel et de mesures FIFA vous aurez de quoi vous dépenser pour
ensuite vous prélassez au bord de l’eau.

Combinant repos, divertissements et sports pour tous les âges, vous pouvez choisir en
toute confiance de venir dans notre établissement qui attend à bras ouvert !

 

  
 
HAVAS VOYAGES GOLF
28 ALLEES PAUL RIQUET 34500 BEZIERS   04 67 36 42 01  
golfalacarte@havasvoyages.fr


