
Monsieur, Madame, 

Vous trouverez ci-dessous le devis pour le stage TOP PROMO de golf "Collectif 6 

personnes" à en Andalousie à Marbella. Pour bénéficier de cette offre le stage doit se 

dérouler durant les mois de février, mars et jusqu’au 8 avril 2022. Il y a à 54 places 

soit 6 places par semaine. Lorsqu’une semaine est complète nous n’ouvrirons pas 

d’autres places. Premiers arrivés premiers réservés.  

Si vous désirez vous inscrire merci de contacter notre directement notre enseignant au 

06 63 66 97 41 ou merci d'envoyer une demande à sejourgolfs@gmail.com  

Veuillez agréer, monsieur, madame, nos salutations distinguées. 

Marie Bouchez 

PS : Ce devis est valable jusqu’au 3 Avril 2022 en fonction des places restantes. 

 

LA PROPOSITION DE SEJOUR GOLF TOUR 

Stage golf collectif maxi 6 personnes Marbella 5 Nuits 

HÔTEL SOL MARBELLA ATALAYA PARK **** 

Tarif 1295€/Pers* TOP PROMO 895€/Pers* février mars avril 

*Tarif sur la base d’une chambre double. Tarifs en fonction des places disponibles.  

Single vous devez compter en plus150€ supplémentaire.  

Nous ne proposons pas de nuit supplémentaire  

 

 

LE SEJOUR COMPREND 

Les nuits achetées 

Les petits déjeuners buffet 

La demi-pension (hors boissons) 

Le programme golf 

Les taxes locales 

 



 

LE PROGRAMME GOLF COMPREND : 

5 x 1H30 de cours le matin du lundi au vendredi (fin du stage vendredi 13H00) 

4 Green fees 18 trous du lundi au jeudi  

1X9 trous accompagné du pro PGA France lors des green fees du lundi au jeudi 

Balle de practice en illimité et radar Trackman individuel durant les cours 

Fiches PDF sur le contenu pédagogique du stage 

Les vidéos envoyées directement sur votre adresse email 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

Les assurances, annulation, bagages, retour rapatriement 

Le parking de l'hôtel lorsque celui-ci est payant 

Le coffre-fort de la chambre lorsque celui-ci est payant 

Les taxes d'aéroport diverses, si vous venez en avion (aéroport Malaga) 

Les frais de dossier/accompagnement et frais de practice 95€ par personne à régler par 

carte bleue par lien envoyé sur votre adresse email ou par TPE sur place 

Les repas non mentionnés, les pourboires et dépenses personnelles 

Les boissons lors du dîner 

La location de voiture et les déplacements pour se rendre sur les golfs 

La location de matériel golfique (les voiturettes, chariots etc…) 

Les prestations ou services non cités dans le "Séjour comprend" 

Les repas du midi qui sont pris aux clubs house des golfs 

Notez bien : Il faut être en possession de votre licence FFG pour participer au stage. Si le stage n’est pas 

complet il y a en fonction du remplissage moins de prestation concernant les parcours accompagnés. 

SEJOUR GOLF TOUR INFORMATIONS INSCRIPTIONS : 

06.63.66.97.41  

 


