OuiSportSpirit BARCELONE

GOLF

Donnez vie à vos envies

Jouez au Golf, dans un
environnement privilégié,
avec un microclimat
ensoleillé toute l’année et
des parcours adapté à
tous !

Destination : Barcelone (Sitges)
Types : Loisirs - Compétition - Sport-études
Public : à partir de 9 ans – Adultes – Familles – Clubs
Dates : ouvert toute l'année
Options langues : Espagnol – Anglais

Profitez de notre présence sur place pour vous organiser un programme sur mesure en fonction de vos envies et votre niveau,
sur l'un des golfs de Barcelone. Nous vous offrons des prestations en pleine nature et face à la mer avec des professeurs parlant
votre langue (français, anglais, espagnol...), et des techniques d’apprentissage à la pointe de la technologie vous donnant tous
les moyens nécessaires pour faire évoluer votre jeu.

Des formules adaptés aux envies des joueurs : de 1 à 5h en individuel ou en groupe,
A la ½ journée ou la journée complète, en weekend, ou en semaine, possibilité d’itinérance vers d’autres golfs…
Activités complémentaires :
Sur place : cours de langues, tennis, padel, fitness, plage, ballade en vélo, shopping et bien d’autres activités…
Mais aussi des visites touristiques telles que : Barcelone, Sitges, Montserrat, Tarragone...

En bord de mer, selon vos envies : hôtel, appartement ou famille d’accueil… (voir nos hébergements pages 30 à 32),
Nous vous recommandons plus particulièrement l’hôtel du golf, un hôtel 4* situé face à la mer !

Golf 18 trous + piscine + courts de tennis/padel + terrains multisports + gymnase + salle TV + restaurant + magasin...

15h d’entrainement de golf individuel
Accès aux installations du golf
Hébergement en famille d’accueil
Pension complète
Déplacements locaux
…

En fonction de la
période !
Nous consulter…

Option cours de langues
Activités complémentaires
Autres types d’hébergements
Transports et réservations vols
Transferts aéroport, assurances...
Et autres prestations sur mesure...
…
Votre séjour en photos-vidéos
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