
Stages de golf au Portugal avec Stef et Olga – 31 JANVIER - 5 FEVRIER 2020

Pestana Vila Sol Hotel 5*

Libérez votre Swing « Inné » !



Séjour golf en Algarve
6 jours / 5 nuits avec 4 jours de stage

Profitez d’un stage de golf à l’hôtel 

Pestana Vila Sol Hotel 5***** ou similaire

LE REFUGE IDÉAL POUR LES AMOUREUX DE GOLF ET DE TRANQUILLITÉ

Le Pestana Vila Sol est un hôtel 5 étoiles situé à Vilamoura, en Algarve. C’est le lieu idéal pour ceux qui souhaitent prendre des vacances

en famille et se détendre en disputant une partie de golf ou de tennis, ou simplement se relaxer au bord d’une de nos piscines. L’hôtel se

trouve à 7 minutes en voiture de la plage de Vilamoura et à 5 minutes en voiture de la marina.

Il dispose d’un restaurant et de 2 bars. Vous pourrez également profiter de notre salle de sport, de la piscine intérieure et du jacuzzi. Les

plus jeunes pourront s’amuser dans la salle de jeux, le parc pour enfants et au Kids Club, ouvert durant les mois d’été. Les chambres

disposent d’un balcon privé ou d’un patio et sont équipées de l’accès Internet en wi-fi ainsi que d’une télévision à écran plat.

LES AVANTAGES DE L’HOTEL :

Accès direct au terrain de Golf

Somptueux jardins et lacs

Programme dynamique spécial bien-être et activités sportives



Points forts du voyage :
✓ Séjour dans un établissement de qualité en Algarve.

✓ Cours de golf en en très petit groupe avec vos enseignants Pro PGA durant tout le séjour.

✓ Formule petit-déjeuner

Votre programme: 

Pestana Vila Sol Hotel 5*

Arrivée et installation à votre hôtel.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Pestana Vila Sol Hotel 5*

Petit déjeuner.

Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le parcours de

Golf.
Déjeuner libre

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Pestana Vila Sol Hotel 5*
Petit déjeuner.

Echauffement avec votre enseignant.
Déjeuner libre

Petit-jeu avec votre enseignant.

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Pestana Vila Sol Hotel 5*
Petit déjeuner.

Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le

parcours de Golf.
Déjeuner libre

Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Pestana Vila Sol Hotel 5*
Petit déjeuner.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le

parcours de Golf.

Déjeuner libre
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Pestana Vila Sol Hotel 5*
Petit-déjeuner.

Libération des chambres

Fin de nos prestations

Séjour golf en Algarve
6 jours / 5 nuits avec 4 jours de stage



Le prix comprend : 
Hôtellerie
➢ Pestana Vila Sol sur la base de chambre double/twin
➢ Formule Petit-déjeuner
➢ Taxes et services hôteliers 

Golf
➢ 3 green fees au golf Quinta da Ria & Quinta de Cima.
➢ 5 Driving range avec balles illimitées au Practice pendant 2 

heures

➢ Les Trolley Manuel

Prestations Pangaea Sports
➢ Assurance Assistance rapatriement + Frais médicaux, 

chirurgicaux, hospitaliers + Bagages y compris sac de golf + 
Responsabilité Civile du Voyageur

➢ Garantie APST : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas
Transport
➢ Aérien Paris / Faro / Paris sur vol régulier Easyjet et retour sur 

Ryanair ou similaire
➢ Taxes aéroports
➢ Transport aérien des sacs de golf
➢ Transports privée aéroport / hôtel / aéroport

➢ Autre ville de départ : nous consulter
➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires
➢ Les services, excursions et activités non inclus
➢ Déjeuner et dîner
➢ Les voiturettes à régler sur place
➢ Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage 

+ 5,5%

Devis – Pestana Vila Sol ou similaire

Stage limité à 8 participants maximum 
encadré par Stef et Olga

Tarif pour nuit supplémentaire

Supplément par nuit/personne en chambre double/twin NOUS CONSULTER

Supplément par nuit en chambre individuelle NOUS CONSULTER

Stage de 6 jours – 5 nuits
Du 31 Janvier - 5 Février 2020

Tarif/personne
« A partir de »

Prix golfeur (Hôtel + Golfs)
4 jours Stage : 3 Golfs / 4 Driving Range

485 €*

Supplément Single pour 5 nuits + 130 €

Tarif du Stage de Golf – 4 jours + 800 € à Stef et Olga

Séjour golf en Algarve
6 jours / 5 nuits avec 4 jours de stage

*tarif sous réserve de disponibilité lors de la 
confirmation définitive



Vila Sol golf au Pestana

➢ Parcours de 27 trous
➢ Par 73
➢ Parcours 6 399 mètres

Ce parcours de 27 trous est composé de trois boucles de 9 trous, chacun
représentant différents degrés de difficulté et tous commençant et se terminant au
clubhouse. Les trous 1-9 de la boucle Prime sont les plus difficiles, les longs fairways
étroits entourés de différents lacs requièrent des départs précis. La boucle
Challenge (trous 10-18) se caractérise par ses greens ondulants et la boucle
Prestige (trous 19-27) requiert une plus grande précision pour parcourir les fairways
étroits et les obstacles naturels qui sont ingénieusement placés.



N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe

Par téléphone :                   01 75 43 20 86

du lundi au vendredi

de 9h00 à 19h00

Par e-mail : Perrine : technique@pangaea-sports.fr

Par courrier : 103 rue de Grenelle

75007 Paris


