
REGION DE CADIX 

Golf et Culture

5J/4N

Séjour Avril à Octobre 2021

Départ de Paris ou province



Votre programme région de Cadix Golf et Culture

 JOUR 1 – CADIX

Vol au départ de Paris ou Province sur compagnie 
Transavia ou TAP.

Transfert Hôtel IBEROSTAR ROYAL ANDALUS 4****   

Installation et diner libre.

 Jour 2 – GOLF et CULTURE 

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour le Golf Mar & Pinos situé à seulement 
250 m de l’hôtel

Déjeuner au club  house

Début d’après-midi départ pour Séville– Visite 
guidée commentée de cette ville au passé 
prestigieux, dotée d'un patrimoine artistique 
d’une grande richesse.

Retour à l’hôtel et diner libre.



Programme Lisbonne Golf et Culture suite

 JOUR 3 - DECOUVERTE CULTURELLE

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée commentée de la vieille ville de 

Cadix, le Barrio del Pópulo, centre du village 

médiéval et le Barrio del Mentidero.

Déjeuner sur la plage de La Caleta (plancha de 

poisons et spécialités local)

Départ pour la route des villages blancs,

certainement l’un des endroits les plus charmants 

de la province de Cadix, comme Grazalema, Arcos

de la Frontera ou Algodonales, entre autres.

Retour à l’hôtel et diner libre.



Programme Lisbonne Golf et Culture suite

 JOURS 4 – GOLF ET SPA

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour le Golf de Novo Sancti Petri

Déjeuner au Club House 

Retour à l’hôtel pour bénéficier des installations 

exceptionnelles du complexe (SPA, Plage de la 

Barrosa…)

Soirée authentique Flamenco 

 JOURS 5 - CADIX – FRANCE 

Matinée libre et transfert vers l’aéroport.

Vol retour vers Paris ou Province 



GOLF MAR & PINOS

Sur le parcours A, le désormais célèbre Mar & Pinos 

du Golf Novo Sancti Petri, les 9 premiers trous 

offrent de vastes allées au travers desquelles vous 

aurez la sensation d'être enfin en vacances.

La vue sur les magnifiques obstacles d'eau artificiels 

vous prépare pour le spectaculaire trou 6, dont le 

green surplombe la mer et d'où vous pourrez 

observer un coucher de soleil d'une beauté telle que 

vous en oublierez de frapper. 

Le trou 9 mène au difficile parcours parmi les pins, 

en passant tout d'abord par le club-house et le 

caddie master. La difficulté ici est d'éviter les 

obstacles que constituent les pins, c'est pourquoi on 

n'y trouve aucun obstacle d'eau. Ce parcours de golf 

du Novo Sancti Petri par 72 est une référence en 

matière de conception, avec 4 par 3, 10 par 4 et 4 

par 5.



GOLF CAMPANO 

Annexé en 2006 à l'offre de golf de Golf Novo Sancti 

Petri, ce terrain de golf est situé à 15 minutes du 

club house et des installations principales. (Transfert 

inclus)

Profitez d’un club avant-gardiste de 18 trous avec 

cours supplémentaire spécialement conçu pour 

répondre aux desiderata des joueurs professionnels 

ainsi qu’à ceux des amateurs et débutants. 

Idéal pour les adeptes d’un jeu long grâce à ses 3 

lacs et ses pinèdes et oliveraies. 

Le Club Campano dispose également d’un club-

house, d’un restaurant et d’une agréable terrasse où 

se détendre après une intense journée de golf. 



Tarifs et Prestations

PARTICIPANTS GOLFEURS                      A partir de 1325€ par personne - chambre double

ACCOMPAGNANTS NON GOLFEURS        A partir de 1165€ par personne - chambre double

PRESTATIONS INCLUSES :

- L’assistance à l’aéroport

- Vols AR au départ de PARIS ou Province

- Suppléments sacs de Golf pour les golfer

- Transferts Aéroports Hôtels AR – accompagnateur inclus

- Hébergement chambre double 4 nuits – L’hôtel IBEROSTAR ROYAL ANDALUS 4* (ou similaire) 

- Transferts AR et Green Fee aux deux Golf Course prévus au programme

- Visites guidées commentées – Entrées au musée et monuments programmés

- Déjeuners aux Clubs Houses les jours 3 et 4 (eau -1/4 vin ou bière – café)

- Déjeuner et Diner des jours 2 et 3, incluant soirée le jour 3 – Boissons incluses (eau -1/4 vin ou bière – café)

- Pochette voyage complète incluant 

- L’assistance de nos correspondants locaux

PRESTATIONS NON INCLUSES :

- Les assurances multirisques annulation – 45€/pers  - Supplément Annulation COVID19 – 19€/pers

- Le supplément chambre individuelle – 125€/pers

- Les dépenses personnelles et boissons hors forfait


