
             
  
             

	  
A	  L’HOTEL	  THE	  SUITES	  AT	  SAN	  ROQUE	  CLUB	  

	  
1ère	  semaine	  de	  mars	  :	  	  	  	  	  	  1	  au	  8	  	  mars	  2014	  

2ème	  semaine	  de	  mars	  :	  	  	  	  	  8	  au	  15	  mars	  2014	  
	  	  

• Vol	  en	  classe	  économique	  avec	  Easyjet	  au	  départ	  de	  Genève	  (1	  valise	  20kg	  et	  1	  sac	  de	  golf	  15kg)	  

Départ	  Genève	  16h45	  -‐	  arrivée	  Malaga	  19h05	  /	  Départ	  Malaga	  19h40	  -‐	  arrivée	  Genève	  22h05	  

• Transferts	  aéroport	  -‐	  hôtel	  -‐	  aéroport	  

• 7	  nuits	  à	  l’hôtel	  The	  Suites	  at	  San	  Roque	  Club	  en	  chambre	  supérieure	  double	  ou	  simple	  

• Petit-‐déjeuner	  inclus	  et	  5	  dîners	  inclus	  

• 5	  green	  fees	  par	  personne:	  2x	  San	  Roque	  Old	  Course	  /	  2x	  San	  Roque	  New	  Course	  /	  1x	  La	  Reserva	  Sotogrande	  

• Practice	  inclus	  pour	  5	  jours	  d’entraînement	  (2	  heures	  de	  coaching	  par	  jour)	  au	  San	  Roque	  Golf	  Club	  

• Taxes	  d’aéroport,	  taxes	  et	  service	  inclus	  
	  	  	  

Prix	  par	  personne	  en	  chambre	  double	   	   à	  partir	  de	  CHF	  3’090.-‐*	  

Prix	  par	  personne	  en	  chambre	  individuelle	  	   à	  partir	  de	  CHF	  3’490.-‐*	  
	  

Non-‐inclus	  :	  Assurance	  annulation	  Elvia	  Secure	  Trip	  :	  environ	  CHF	  120.-‐	  	  par	  personne	  pour	  une	  durée	  de	  12	  mois.	  
	  

*Prix	  sous	  réserve	  de	  modification	  en	  fonction	  de	  la	  disponibilité	  des	  prestations	  incluses	  dans	  l’offre,	  des	  vols	  et	  tarifs	  
encore	  disponible	  auprès	  de	  la	  compagnie	  aérienne	  et	  de	  l’évolution	  du	  taux	  de	  change.	  	  
Tout	  arrangement	  forfaitaire	  sera	  majoré	  de	  2%	  en	  cas	  de	  paiement	  par	  carte	  de	  crédit.	  	  

       
 

Organisé	  par	  GTM	  Golf	  Travel	  &	  More	  
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PROGRAMME	  JOURNALIER	  
	  

Eveil	  Amagolf©	  (Taï	  Chi	  Golf)	  

Petit-‐déjeuner	  

Practice	  à	  thème	  

Déjeuner	  

Parcours	  18	  trous	  dont	  9	  avec	  Olivier	  

Dîner	  

(Mercredi	  -‐	  journée	  libre)	  
	  

	  
INSCRIPTION	  

	  
Veuillez	  retourner	  ce	  coupon	  par	  courriel	  ou	  courrier.	  
	  
Indiquez	  la	  semaine	  désirée	  :	  
	  

  ☐ 1	  au	  8	  mars	  2014	   	  	  	  	  	   	  	  ☐ 8	  au	  15	  mars	  2014	  
	  

Nom	  	   	  :	   	  	  …………………………………………	  	  	  Prénom	  :	   …………………………………….	  
Adresse	  :	   	  	  ……………………………………………………………………………………………………….	  
Tel.	  mobile	  :	  	  	  …………………………………………..	  
Tel.	  fixe	  :	   	  	  …………………………………………..	  
Email	  :	   	  	  …………………………………………………………………………………………	  
Hcp	  :	   	   	  	  …………..	   	   Chambre	  :	   ☐ double	   ☐ simple	  	  
Remarques:	  
	  
A	  retourner	  à:	   Olivier	  Knupfer	  	  	  	  	  Amagolf	  	  	  	  	  4	  rue	  du	  Scex	  	  	  	  	  1950	  Sion	  

 
 
 
 
     

www.coachingolf.net	  	  	  	  	  079	  220	  3088	  	  	  	  	  info@coachingolf.net	  


