
Ecosse – Dundee 

Séjour Golf & Solheim Cup 

10 au 17 Septembre 2019 



Votre hébergement 

Apex Hotel Dundee 4**** ou similaire 

Et  location de voiture durant tout le séjour 

Du 10 au 17 Septembre 2019 
Base 15 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situé à Dundee's City Quay, à 5 minutes à pied du centre-ville et à 1 km du musée V&A Dundee, l’hôtel possède un spa de style 
japonais, un bar et un restaurant. Vous pourrez profiter gratuitement du spa, de la piscine et de la salle de sport. 
 
Dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, les chambres spacieuses disposent d'une télévision à écran LCD de 106 cm.  
Toutes les chambres présentent une décoration élégante et comprennent une salle de bains dotée d'articles de toilette de luxe et 
d'une douche à jets puissants. Un service d'étage est disponible 24h / 24. 

 
L'Apex City Quay dispose d'une gamme d'installations de loisirs, notamment du Technogym et du « Yu Spa ». Le spa comprend une 
piscine à l'ozone, un sauna, des bains à remous et des salles de soins Elemis Spa.  
Les soins spa peuvent être réservés moyennant des frais supplémentaires. 
 
Le célèbre parcours de golf de St Andrews est accessible en 20 minutes de route. Le V & A, le RRS Discovery et le Caird Hall sont à 
moins de 10 minutes à pied. Lors de votre séjour à l'hôtel Apex City Quay & Spa, vous trouverez des restaurants et des boutiques de 
créateurs à deux pas de l'hôtel. 

 
Bénéficiant d'une vue imprenable sur le front de mer de Dundee, le Metro Bar and Brasserie propose une cuisine internationale dans 
un cadre informel. 

Séjour golf en Ecosse 
8 jours / 7 nuits 



Séjour golf en Ecosse 
8 jours / 7 nuits 

Points forts du voyage :  
 Séjour dans un établissement haut de gamme à Dundee 

 Entrée au Solheim Cup samedi et dimanche 

 3 golfs d’exception 
Parcours Eden à St Andrew 

Votre programme:  

 Paris  Edinburgh / Apex Hotel Dundee 4****  

 Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination d’Edimburg à 15h30. 

Arrivée à 16h20 et accueil par notre assistance. 
Prise en main des locations de voitures 

Arrivée, Accueil et installation à votre hôtel. 
Dîner (hors boissons) 

Nuit à l’hôtel. 
  

          Apex Hotel Dundee 4****  
Petit déjeuner. 

Green fee sur Blairgowrie. 
Déjeuner libre 

Dîner (hors boissons) 

Nuit à l’hôtel. 
  

          Apex Hotel Dundee 4****            
 Petit déjeuner. 

 Journée libre pour découvrir la région 
 Déjeuner libre 

 Dîner (hors boissons) 

Nuit à l’hôtel          

 
          Apex Hotel Dundee 4****            

 Petit déjeuner. 

Green fee sur Eden Course à St Andrew 
Déjeuner libre 

Dîner (hors boissons) 
Nuit à l’hôtel          
 

 Apex Hotel Dundee 4****  

 Petit déjeuner. 

Journée libe à la Solheim Cup 

Déjeuner libre 

Dîner (hors boissons) 
Nuit à l’hôtel. 

 

 Apex Hotel Dundee 4****  

 Petit déjeuner. 

Journée libe à la Solheim Cup 

Déjeuner libre 

Dîner (hors boissons) 
Nuit à l’hôtel. 

 

Apex Hotel Dundee 4****  
Petit déjeuner. 

Green fee sur Montrose Links. 
Déjeuner libre 

Dîner (hors boissons) 

Nuit à l’hôtel          

 

Apex Hotel Dundee 4**** / Edinburgh  Paris 

 Petit déjeuner. 

 Transfert à l’aéroport d’Edimburg selon horaire de vol. 

 Assistance à l’embarquement. 
 Envol à 17h05. 

Arrivée en France à 20h00. 



Du 10 au 17 Septembre 2019 
Base 15 participants 

Le prix comprend :  
Transport  
 Aérien international Paris / Edimbourg / Paris sur vol Air 

France ou similaire 
 Taxes aéroports internationales de 70€ à ce jour 
 Transport des sacs de golf pour les golfeurs 
 Location de voiture type Ford Focus  pour 3 personnes 

toute assurance comprise 

 

Hôtellerie 
 Apex Hotel Dundee 4*  sur la base de chambre double. 
 Formule demi-pension (hors boissons) 
 Taxes et services hôteliers  
  

Golf 
 1 Green fees sur le parcours Blairgowrie 
 1 Green fee sur le parcours Eden à St Andrew 
 1 Green fee à Montrose Links 
 Entrées à la Solheim Cup Samedi et Dimanche 

 

 

Prestations Pangaea Sports 
 Assurance Assistance rapatriement   
 Garantie A.P.S.T : garantie totale des fonds déposés 

 

Le prix ne comprend pas  
 Vos dépenses personnelles / Les pourboires 
 Les services, excursions et activités non inclus 
 Assurance interruption de séjour / Annulation / perte 

de bagage + 5,5% 
 Chariot et Voiturette sur les golfs 

Séjour golf en Ecosse 
8 jours / 7 nuits 



Prix par personne 
Du 10 au 17 Septembre 2019 

– 8 Jours –  

Base 15 participants 

Période Base 15 participants 
Supplément chambre 

individuelle 

Du 10 au 17 Septembre 2019 
Golfeur 

1 995 €  * 

+ 399 € 
Du 10 au 17 Septembre 2019 

Non Golfeur 
1 635 €  * 

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par date. 

Acompte de 40% à régler à la réservation. 

Règlement du solde au plus tard 35 jours avant le départ. 

Passeport ou carte nationale d’identité valide.  

Séjour golf en Ecosse 
8 jours / 7 nuits 

ATTENTION : ce prix est le dernier connu à ce jour. Il peut varier à tout moment du fait de la forte 
demande liée à l’événement SOLHEIM CUP.  
Ne tardez pas à réserver et appelez-nous pour connaître le dernier tarif. 



Blairgowrie 
 

2 Parcours : 

 

Rosemount  

 Trous : 18  

 Par : 72 

 Distance : 6 024 mètres 

 

www.theblairgowriegolfclub.co.uk/rosemount-hole-guide.php 

 

Lansdowne 

 Trous : 18  

 Par : 72 

 Distance : 6 305 mètres 

 

www.theblairgowriegolfclub.co.uk/lansdowne-hole-guide.php 

 

Parcours sur lande très fréquentés et de grand standard dans un beau paysage de 

campagne boisé. Plusieurs concepteurs célèbres ont laissé leur empreinte sur le 

développement du terrain depuis son ouverture en 1889 
 

 Les Golfs 
   

http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/rosemount-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/rosemount-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/rosemount-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/rosemount-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/rosemount-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/lansdowne-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/lansdowne-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/lansdowne-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/lansdowne-hole-guide.php
http://www.theblairgowriegolfclub.co.uk/lansdowne-hole-guide.php


The Eden 
 

 Trous : 18  

 Par : 70 

 Distance : 5 715 mètres 

 
 

Parcours un peu plus indulgent que ses voisins au bord de mer... incroyable à jouer ! 

 

L' Eden Course a été construit en 1914 par Harry S. Colt dont l'utilisation des frontières 

naturelles et des bunkers, fournissent un parcours complet de caractère. 

 

www.standrews.com/play/courses/eden-course 

 

 Les Golfs 
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Montrose Links 

 
2 Parcours : 

 
1562 Medal Course 

 Trous : 18  

 Par : 71 

 Distance : 5 916 mètres 

 

https://montroselinks.com/1562-2/ 

 

 

Broomfield Course 

 Trous : 18  

 Par : 66 

 Distance : 4 389 mètres 

 

https://montroselinks.com/broomfield-course/ 

 

On joue au golf sur ce terrain depuis 1562. Le Medal Course est le 5ème plus ancien au 

monde avec des fairways ondulés courant le long des dunes et une prolifération 

d'ajoncs, de petites gorges et de vallées, il représente un défi jusqu'au green final. Le 

Broomfield Course est plus plat et plus facile 
 

 Les Golfs 
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N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe 

  
 

 

 
 

Par téléphone :                   01 75 43 20 84  

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 19h00 

 

Par e-mail :                  nicolas@pangaea-sports.fr 

 
Par courrier :                     103 Rue de Grenelle 

          75007 Paris 


