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Pour la semaine de l’Ascension du 26 mai au 2 juin 2019, Senior swing vous propose 
une nouvelle des na on : Alicante sur la Costa Blanca au sud-est de l’Espagne pour 
jouer au golf et faire du tourisme.

Située au bord de la mer, le long de la Costa 
Blanca, Alicante est une ville touris que de 
plus de 350 000 habitants. Cité touris que 
par excellence, avec ses kilomètres de plages 
et ses eaux chaudes et cristallines, elle 
dispose également d'un joli port, d'un 
château et d'un centre ville où l'histoire 
vient se mêler au dynamisme et à la 
modernité. Avec près de 330 jours 
d'ensoleillement c'est le lieu idéal pour une 
pause qui perme ra de retrouver l'été à tout 
moment. Nous allons donc profiter de ce e 
très agréable ville, faire du tourisme et jouer 
au golf. 



Séjour à la Costa Blanca Alicante 2019
• Votre hébergement l’hôtel Melia Villaitana 4*

À 42 km d'Alicante sur la Costa Blanca, entre les montagnes présidé par Puig Campana 
et les gra e-ciels à l'horizon face à la mer, le Meliá Villaitana ressemble à un village 
méditerranéen avec 25 bâ ments dont une réplique de l'église d'Altea avec son 
clocher et son dôme en mosaïque, et des coins charmants comme la Plaza Real.

Des ac vités pour tous les âges et des installa ons telles que six piscines. Plusieurs 
restaurants récemment rénovés, de grands espaces ouverts et des jardins ainsi que 
deux parcours de golf conçus par Nicklaus Design,  dont l'un d'entre eux pour les 
professionnels. 
De nombreuses installa ons spor ves telles que la salle de sport, le circuit d'eau YHI 
Spa et  une large gamme de soins vous aideront à vous détendre. Un climat chaud et 
un emplacement privilégié font de Meliá Villaitana une des na on idéale pour se 
reposer.



Séjour à la Costa Blanca Alicante 2019: les golfs

Le parcours , par 62, d'une longueur de 3 858 mètres, est situé à 
flanc de colline dans une magnifique vallée de pins 
méditerranéens avec vue sur la mer et la montagne. Conçu par 
différentes paires 3 et 4 paires, il s’agit d’un i néraire court 
(environ 3 heures) mais qui offre certainement plus d’excita on. 

Il nécessite des compétences de fers courts et est exigeant pour 
le joueur à faible handicap, bien que tous les trous offrent des 
alterna ves aux joueurs avec des handicaps moyens et élevés.

Golf de Poniente 18 trous par 62 



Séjour à la Costa Blanca Alicante 2019: les golfs

Le parcours , par 72, de style américain avec de larges 
fairways et des greens d'une forme exquise de plus de 6576 
mètres de long, offre une vue magnifique sur la mer 
Méditerranée et la Sierra de Finestrat.
Le parcours «Championship», ou «Levante», est un 
parcours large et long par 72 de 6576 m., Avec 5 marques 
de départ différentes par trou. C'est un parcours de style 
américain avec 106 bunkers, situé dans un endroit idéal 
comme pour tous les designs Nicklaus. Il est complété et 
décoré de 3 grands lacs.

Golf de Levante 18 trous par 72



Séjour à la Costa Blanca Alicante 2019: les golfs

Un défi pour le jeu et un régal pour les yeux
Le golf d'Alicante est situé sur la plage spectaculaire de San Juan, à seulement 5 minutes du centre d'Alicante. Défini comme un 
poumon vert dans la zone résiden elle, le parcours comporte de larges trous plantés de milliers d’arbres et où le respect de 
l’environnement et les économies de consomma on d’eau sont des aspects prioritaires, ce qui lui a valu l’honneur d’être le 
premier parcours en Europe à obtenir conjointement les deux cer ficats de qualité environnementale les plus pres gieux: ISO-
14.001 et Q-Plus.
Severiano Ballesteros a conçu le spectaculaire par 72 avec une disposi on singulière de 6 par 3, 6 par 4 et six par 5, ce qui 
signifie que vous ne jouez jamais deux trous consécu fs avec le même par sur le même tour, une op on qui rend le jeu 
beaucoup plus varié et amusant et donne de nombreuses possibilités. Seve a conçu 5 grands lacs touchant 12 des 18 
trous. Tout cela suppose un défi intéressant pour les golfeurs de tous niveaux.

Golf d’Alicante 18 trous par 72



Séjour à la Costa Blanca Alicante 2019: les golfs

Le parcours de golf Las Ramblas a ouvert en 1991. Sa concep on est l' œuvre de Pepe Gancedo, comme La Finca Golf , qui a su 
magistralement adapter le terrain à un parcours de golf  en l’intégrant dans un magnifique paysage de pins méditerranéens et 
de cours d’eau naturels.
Son parcours et son environnement fascinent de nombreux joueurs, qui voient dans ce domaine un défi pour leur jeu. 
Bien que pas très long, son paysage escarpé et ses arbres éternels offrent beaucoup de possibilités de jeu.
Les greens sont larges et généreux, rapides et en pente douce. Le Golf Las Ramblas dispose également d'un club-house 
moderne et confortable et de superbes installa ons d'entraînement. 
Le driving range est au pied du parking, ce qui le rend idéal pour la pra que à tout moment.
Le fantas que et célèbre acteur Liam Neeson a laissé sa marque sur notre parcours de golf de Las Ramblas, en filmant une 
par e de son film, la troisième par e de "Taken".

Golf Las Ramblas 18 par 72 



Séjour à la Costa Blanca Alicante 2019 : le programme
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• Les prix 

• 1090 € GOLFEUR en chambre double pe t-déjeuner
• 910 € NON GOLFEUR en chambre double pe t-déjeuner
• 240 € de supplément single 
• 170 € de supplément demi-pension 
• 100 € de supplément par personne pour les nave es golfs 
• 90 € de supplément par personne pour la loca on 7 jours de 1 

véhicule pour 3 personnes type VW Golf
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• Le prix comprend 
– Transport 

• Aérien interna onal Orly Paris/Alicante/ Paris Orly sur vol Transavia
• Taxes aéroports interna onales de 70€ à ce jour
• Transferts Aéroport/Hôtel A/R
• Franchise bagage de 23 kg comprise
• Transport du sac de golf

– Hôtellerie
• Hôtel Melia Villaitaina 4*  sur la base de chambre double.
• Pe ts déjeuners ou demi-pension selon votre choix
• Taxes et services hôteliers 

– Golfs
• 4 green fees:
• 1x Levante
• 1x Poniente
• 1x Alicante Golf
• 1x Las Ramblas
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• Le prix ne comprend pas

– Transport 
• 100 € de supplément par personne pour les 4 nave es golfs, si pas op on de loca on de 

voiture
• 90 € de supplément par personne pour la loca on de 7 jours de 3 véhicules type VW Golf

– Golf
• Possibilité de greens fees supplémentaire soit le jeudi soit le dimanche ma n, nous contacter
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Comment s’inscrire ?

En appelant directement 
• l’agence au 09 51 51 56 99
• ou senior-swing au 06 09 41 50 38

Par e-mail : inscrip on@senior-swing.fr *
• Par courrier : 30 rue Barbès 92120 Montrouge *

          Sur le site senior-swing.fr
 h p://senior-swing.fr/category/voyages-escapades/voyages-escapades-2019/

En téléchargeant le formulaire, le remplir et l’envoyer avec le chèque d’acompte
* qu’il fera suivre
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N’hésitez pas prendre contact avec l’équipe

Mon Séjour Golf ou Senior-swing

– Par téléphone : 06 98 57 84 84 ou 06 09 41 50 38
• Du lundi au vendredi de 9h à 19h

– Par e-mail : esen@msg.golf   ou inscrip on@senior-swing.fr
– Par courrier : 

• Mon séjour Golf 13 Rue Verniquet 75017 Paris 
• Senior swing 30 rue Barbès 92 120 Montrouge


