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

Robinson Club Quinta Da ria 4*

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 

Robinson Club Quinta Da ria 4**** ou similaire

Situé entre 2 parcours de golf à Vila Nova de Cacela, le complexe 4 étoiles Robinson Club Quinta Da Ria comporte des piscines pour

adultes et pour enfants, une terrasse ainsi qu'un club de bien-être à service complet avec une piscine intérieure. Vous bénéficierez d'un

accès au parcours de golf et d'une navette gratuite vers la plage.

Modernes et élégantes, toutes les chambres du Robinson présentent un mobilier en bois sombre ainsi que des murs colorés. Chacune est

équipée de la climatisation, d'une télévision et d'un réfrigérateur. Toutes comprennent aussi un balcon ou une terrasse, la plupart avec

vue sur les parcours de golf Quinta da Ria et Quinta de Cima.

Vous aurez la possibilité de déguster un petit-déjeuner buffet fraîchement préparé dans la cuisine ouverte du restaurant principal du

Quinta. Des menus sains, des menus à thème et des menus d'événements spéciaux sont également disponibles certains soirs. Des plats

méditerranéens et internationaux sont servis dans le restaurant à la carte gastronomique, qui dispose également d'une carte de vins.

Des massages sont dispensés au spa Wellfit. Le Quinta Da Ria possède un terrain de football, un court de tennis et un terrain de beach

volley. Vous aurez aussi la possibilité de participer à des cours de cuisine ou d'art. L'établissement possède 2 bars où vous pourrez

commander un cocktail rafraîchissant, dont l'un est installé à côté de la plage.

Le personnel du complexe Ria organise des animations en soirée. Vous pourrez également danser sur la piste installée à côté du bar.

L'hôtel met à votre disposition un club pour enfants, avec une variété d'activités. Le WellFit-Spa propose un bain turc, un sauna, une salle

de sport, des cours d'aérobic et de yoga, des massages ainsi que des soins de beauté.



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: 

Robinson Club Quinta Da ria 4*

Arrivée et installation à votre hôtel.

Journée en formule All Inclusive
Dîner et nuit à l’hôtel.

Robinson Club Quinta Da ria 4*

Petit déjeuner.

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

Golf.
Journée en formule All Inclusive
Dîner et nuit à l’hôtel.

Robinson Club Quinta Da ria 4*
Petit déjeuner.
Echauffement avec votre enseignant.

Petit-jeu avec votre enseignant.

Journée en formule All Inclusive
Dîner et nuit à l’hôtel.

Robinson Club Quinta Da ria 4*
Petit déjeuner.

Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le

parcours de Golf.
Journée en formule All Inclusive

Dîner et nuit à l’hôtel.

Robinson Club Quinta Da ria 4*
Petit déjeuner.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant sur le

parcours de Golf.

Journée en formule All Inclusive
Dîner et nuit à l’hôtel.

Robinson Club Quinta Da ria 4*
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
➢ Robinsons Club 4* sur la base de chambre double/twin
➢ Formule All-Inclusive (boissons hors champagne et boissons 

alcoolisées premium) du jour 1 au jour 5.

Golf
➢ 3 green fees de 9 trous 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
➢ Aérien international
➢ Taxes aéroports
➢ Transport aérien des sacs de golf
➢ Transports privée aéroport / hôtel / aéroport

➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires
➢ Les services, excursions et activités non inclus
➢ Les voiturettes à régler sur place
➢ Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage 

+ 5,5%

Devis - Robinsons Club 4**** 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 / 5 Driving Range

790 €*

Supplément Single pour 5 nuits + 110 €

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



Quinta da Ria Golf

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 72

Le parcours de golf 18 trous de Quinta da Ria a été conçu par Rocky Roquemore
pour tirer parti du cadre naturel d'une réserve naturelle bordée par la mer bleue à
la limite méridionale. Il s'agit du parcours de golf associé à Quinta de Cima. Un trou
de 475 mètres, par -5, donne le ton du parcours, amenant le joueur sur une pente
douce jusqu'au premier des nombreux terrains ondulés. Le cinquième trou de
normale 3 est un défi difficile à gauche avec un lac pour attraper la balle courte.
Le dos neuf emmène le joueur près de la plage et des vues panoramiques sur la
mer. L'intéressant par 4 quatorzième de 333 mètres qui est un autre dogleg à
gauche présente de l'eau à droite sur le lecteur, puis à nouveau invitant de l'eau à
votre gauche pour continuer le coup d'approche au green. Le dix-huitième par 5
de 475 mètres a une largeur généreuse au fairway mais le green est presque
entouré de bunkers de garde



Quinta de Cima Golf

➢ Parcours de 18 trous
➢ Par 72

Le parcours de golf Quinta de Cima est un parcours jumeau de la Quinta da Ria
voisine. Les deux sont d'un personnage de championnat qui offrira un défi agréable
à la plupart des joueurs. Situé dans un terrain vallonné parsemé d'amandiers, il
fournit des allées dégagées, des bunkers bien placés et suffisamment d'eau pour
attirer la balle de golf mal dirigée. Les deux premiers trous indiquent la vraie nature
du parcours en insistant sur la nécessité d’une bonne sélection de club alliée à une
précision. Les joueurs font souvent leurs commentaires sur le difficile seizième trou
de Par 5 et le dix-huitième mémorable.



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


