6ème édition du « Travel Challenge Trophy »

BULGARIE 2016

6ème édition du « Travel Challenge Trophy »
Du 16 au 23/09/2016
• Séjour Clef en main ! (vols directs + transferts +
Hébergement + DP + Golfs !
• Hébergement 8jours/7 nuits en catégorie 5* sur
l’hôtel « Black Sea Rama » en Villa de 140 m²
toutes équipées de 2 à 3 salles de bain…
• Formule DP (avec 2 verres de vin ou bière + eau)
• Accès au SPA illimité (hammam, saunas, bain à
remous , piscine intérieure, etc…)
• 5 GF sur 3 parcours d’exception...
• Compétition avec une généreuse dotation
(matériel, weekend, séjour, voyages, etc…)

ATTENTION: seulement 30 places disponibles !

- Formule demi Pension (petit déjeuner et diner)
dans le restaurant La Campanina / Pontika Hall.
- 3 plats + boissons incluses (2 verres de vin et eau)
- D’autres services sont également disponibles
comme un bar à vins et bien sûr un SPA pour vous
détendre en fin de journée…
- Des Excursions vous seront également présentées
et proposées afin de vous permettre également de
découvrir la destination lors de la journée de repos .

6ème édition du « Travel Challenge Trophy »
Du 16 au 23/09/2016
1 GF sur le très célèbre « Thracian Cliffs »
(Dessiné par Gary Player)
Incluant: Voiturette pour deux + balles de
practice.

3 GF sur l’incontournable « Black Sea Rama »
(Dessiné par Gary Player)
3 Tours de compétition.
Incluant: Chariot manuel + balles de practice

1 GF sur le traditionnel « Light House »
(Dessiné par Ian Woosnam)
Incluant: Chariot manuel + balles de
practice

6ème édition du « Travel Challenge Trophy »
Du 16 au 23/09/2016

Early booking à 1349€ TTC* Tout compris !

ATTENTION: seulement 30 places disponibles !
* Tarif calculé sur une base double en formule DP pour toute réservation effectuée avant le 31/12/15.

Formule Golfeurs

Formule non Golfeur / accompagnant

Early booking 1349€ TTC □
□
Supplément single (tout seul dans la villa) 179€ □
Supplément Single (2 chambres / Villa) offert !

- Vols directs A/R Paris/ Varna/ Paris
- Taxes incluses de 75€ (à ce jour)
- Transferts Aéroport/Hôtel/ Aéroport
- 7 Nuits à l’hôtel Black Sea Rama 5*
- Formule Demi-pension (boissons incluses)
- Accès à la zone thermale du SPA*
- Compétition en Stableford sur 3 jours.
- 5 GF durant le séjour sur les 3 parcours.
- Balles de practice avant parcours et chariots inclus
- Voiturette à partager pour le Thracian Cliff.
Non inclus :
-Transport du sac de Golf (15kg maxi /50€ A/R)
- Assurances
- Dépenses personnelles

999€ TTC □
□
Supplément single (tout seul dans la villa) 179€
□
Supplément Single (2 chambres / Villa) offert !

- Vols directs A/R Paris/ Varna/ Paris
- Taxes incluses de 75€ (à ce jour)
- Transferts Aéroport/Hôtel/ Aéroport
- 7 Nuits à l’hôtel Black Sea Rama 5*
- Formule Demi-pension (boissons incluses)
- Accès à la zone thermale du SPA*
(sauna, hammam, bain à remous, piscine intérieur, etc…)

Non inclus :
- Assurances
- Dépenses personnelles

