
 

   

Du 19 au 26 mars 2017 

Escapade golfique en Espagne  

proposée par Thomas MAMBOURG 
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La destination: L’Espagne 

L’Andalousie 

 

L’Andalousie, bien qu’étant la plus grande communauté autonome du sud 

de l’Espagne, possède un trait commun à travers tout son territoire: le 

climat et la luminosité, résultat d’un grand nombre d’heures d’ensoleille-

ment tout au long de l’année, qui marque le caractère joyeux et hospita-

lier de ses habitants, enchantant quiconque la visite.  

 

L'Andalousie, véritable paradis du swing, accueille les golfeurs tout au 

long de l’année. 

 

Un climat exceptionnel avec ses 321 jours d’ensoleillement par an, la 

diversité de ses paysages et reliefs, entre littoral andalou et paysage 

alpin, son patrimoine culturel et architectural riche et sa facilité d’accès 

font de la côte andalouse une destination très convoitée des golfeurs. 
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Jour 1 le 19/03/17 

Charleroi - Seville 

16h50 : Départ du vol Ryanair de Charleroi à destination de Seville. 

19h35 : Arrivée à l’aéroport de Seville et transfert jusqu’à votre hôtel. 

(horaires sous réserve de modification) 

 

Arrivée à l’hôtel Montecastillo et installation. 
 

Installé sur le site du parcours de golf Montecastillo, le Barceló Monte-

castillo Golf vous propose une formule golf à volonté. Ce complexe mo-

derne comporte deux piscines extérieures, un spa bien équipé et une con-

nexion Wi-Fi gratuite. 

Le Barceló Montecastillo possède des courts de tennis et une salle de 

sport. Le spa dispose d'un circuit d'hydrothérapie, d'un sauna et d'un bain 

turc. Le parcours 18 trous conçu par Jack Nicklaus est d’excellente fac-

ture. 

L’hôtel propose une cuisine internationale et espagnole au restaurant El 

Lagar.  

 

Dîner à l’hôtel et nuit. 
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Jour 2 à 7 du 20 au 25/03/17 
Stage de Golf 

5 journées de stage - practice le matin (2 heures) et parcours 18 trous 

l’après-midi.   1 journée de détente. 

 

Vous jouerez 5 fois sur le parcours de l’hôtel :  

 

Ce parcours 18 trous, par 72 et 6.456 mètres, a été dessiné par Jack Nick-

laus et inauguré en 1993.  

Classé  parmi les meilleur parcours en Europe à juste titre. Hôte du  Volvo 

Masters, l'événement phare de la PGA European Tour (de 1997 à 2001) et  de 

la finale du Peugeot Tour (de 2011 à 2003) son pédigrée parle pour lui. 

 

Diner et nuitée à l’hôtel 
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Jour 8 le 26/03/17 

Séville - Charleroi 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Seville. 
 

20h05 : Départ du vol Ryanair à destination de Charleroi 

22h50 : Arrivée à Charleroi 

(Horaires sous réserve de modification) 
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Estimation budgétaire 
Prix par personne en chambre double: 1.465,00 € 

Prix par personne non-golfeur en chambre double : 1.265,00 €  

Supplément single : 340,00 € 
 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols Charleroi - Seville et retour en classe économique avec Ryanair. 

 Le transport des sacs de golf. 

 Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. 

 Le logement à l’hôtel en chambre double standard avec petit déjeuner.  

 Le séjour en demi-pension à l’hôtel. 

 Golf illimité à l’hôtel. 

 La TVA. 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les voiturettes. 

 Les déjeuners. 

 Les boissons. 

 Les dépenses à caractère personnel. 

 Les assurances (assurance annulation = 5,8% du montant total du voyage). 

 Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

 

 

Le prix étant calculé sur la base de 10 participants, une diminution de la taille du groupe entrainera obligatoirement 

une modification de prix. Cette offre étant proposée longtemps à l’avance, certaines prestations peuvent être su-

jettes à modification en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Les informations sont communi-

quées sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 

Lic. 1894 
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Formulaire d’inscription 

 

Un acompte de 445 € est à payer pour confirmer votre inscription au stage.  

Paiement à effectuer sur le compte d’Eagle Travel n° BE75 2100 5716 2051 , avec la communication : «  stage golf 

Thomas Mambourg - mars 2017 » 

Formulaire à renvoyer : par email : qh@eagletravel.be, par fax : 00 32 2 672 41 58 ou par la poste :  

Chaussée de La Hulpe, 192 - 1170 BRUXELLES 

Votre Pro Thomas MAMBOURG 

Destination 

Dates 

Montecastillo 

19 - 26 mars 2017 

Chambre DOUBLE - SINGLE 

NOM (nom de jeune fille pour les dames)  

PRENOM  

Adresse  

Téléphone/ GSM  

Email  

Handicap 

Numéro de licence 

Home Club 

 

Souhaitez-vous souscrire une assurance 

annulation (5,8% du montant total)? 

 

Commentaire(s): 


