
Stage de Golf – Charles - Du 02 au 09 Novembre 2019

La Cala Golf Hôtel & Spa 4* 



La Cala Golf Hôtel & Spa  

L'établissement La Cala Resort est un complexe exclusif situé entre le parc naturel de la Sierra de Mijas et

la mer Méditerranée. Il possède 3 parcours de golf, des piscines et un spa luxueux.

Les chambres climatisées du La Cala Resort donnent sur un balcon meublé avec vue sur les parcours de

golf. Elles comprennent une télévision par satellite et une connexion Wi-Fi gratuite.

Le complexe La Cala Resort se trouve à 35 minutes de route de l'aéroport international de Malaga et à 10

minutes en voiture de la plage la plus proche.

Le spa de l'hôtel est équipé de piscines d'hydrothérapie, d'un bain turc et d'un sauna. Des soins variés vous

sont également proposés, notamment des massages et des soins du visage.

La Cala Golf Academy dispose d'un practice et d'un parcours de golf 6 trous.

Le Cala Resort possède un restaurant servant une cuisine internationale et locale, un club-house et un bar.

Séjour golf en Espagne
8 jours / 7 nuits



Points forts du voyage :
✓ Séjour dans un Resort haut de gamme en Espagne

✓ 5 green fees sur les 3 parcours 18 trous du Resort
✓ Conseil de perfectionnement de votre jeu

Votre programme: 

Paris  Malaga / La Cala Resort 4*

Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de Malaga.
Arrivée et accueil par votre chauffeur.

Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

La Cala Resort 4*
Petit déjeuner.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant Charles sur l’un des

parcours du Resort.

Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

La Cala Resort 4*
Petit déjeuner.
Echauffement et cours de golf avec votre enseignant Charles sur l’un des

parcours du Resort.
Déjeuner libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

La Cala Resort 4*
Petit déjeuner.

Echauffement et cours de golf avec votre enseignant Charles sur l’un des
parcours du Resort.

Déjeuner libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

La Cala Resort 4*

Petit déjeuner.

Journée libre
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

La Cala Resort 4*

Petit déjeuner.

Echauffement et cours de golf avec votre enseignant Charles sur l’un des
parcours du Resort.

Déjeuner libre.

Dîner et nuit à l’hôtel.

La Cala Resort 4*

Petit déjeuner.

Echauffement et cours de golf avec votre enseignant Charles sur l’un des
parcours du Resort.

Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

La Cala Resort 4*/ Malaga  Paris

Petit-déjeuner.

Transfert à l’aéroport de Malaga selon vos horaires de vol.
Embarquement.

Envol, arrivée en france.

Séjour golf en Espagne
8 jours / 7 nuits

Campo America – 18 Trous



Le prix comprend :
Transport
➢ Aérien Paris Orly / Malaga / Paris Orly sur vol régulier Transavia ou

similaire
➢ Taxes aéroports
➢ Transport aérien des sacs de golf
➢ Transferts privés aéroport Malaga / hôtel / aéroport Malaga

Hôtellerie
➢ Hôtel La Cala Resort 4* sur la base de chambre double Classic

avec balcon

➢ Formule demi-pension avec les dîners en formule MENU DU JOUR
(boissons incluses aux diners (vin de la maison, eau minéral et
café servis pendant le repas).

➢ Taxes et services hôteliers
➢ 7 Circuit Thermal (90min) par adulte au La Cala Spa

Golf
➢ 5 Green Fees sur les Golfs du Resort sur les parcours : Campo

America, Campo Asia, Campo Europa
➢ 5 accès à choisir entre :

o 2h utilisation du driving range avec balles illimitées
o 2h de putting & chipping practice avec balles
o 1 parcours de 6 trous en par 3.

➢ Voiturettes à partager (2 pax) pour les 5 jours de golf

Prestations Pangaea Sports
➢ Assurance Assistance rapatriement
➢ Garantie APST : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas
➢ Les déjeuners
➢ Les boissons non mentionnées comme incluses
➢ Vos dépenses personnelles / Les pourboires
➢ Les services, excursions et activités non inclus
➢ Les caddies
➢ Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de

bagage + 5,5%

Séjour golf en Espagne
8 jours / 7 nuits



Séjour golf en Espagne
8 jours / 7 nuits

Prix à partir de et par personne

Minimum de 9 participants payants + 1 Pro

Période
Minimum 9 participants 

+ 1 Pro
Supplément chambre 

individuelle

Départ Paris
10h00 Paris -12h30 Malaga*
09h35 Malaga-12h10 Paris*

1 765 € + 299 €

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 45 jours avant le départ.

Passeport ou carte nationale d’identité valide.

Départ Paris

*horaires sous réserve de disponibilité lors de la confirmation définitive du groupe



Descriptifs des golfs

Golf Campo America

➢ Parcours de 18 trous

➢ Par 72

➢ Distance 6 009 mètres

Anciennement connu sous de nom du “Campo Norte” (parcours nord), le Campo

America profite de vues spectaculaires sur la Sierra de Ojen et sur la Mer

Méditerranée.

Ses larges fairways et sa faible densité de bunkers en font un parcours relativement

facile. La plus grande difficulté réside dans sa topographie vallonnée, avec des

pentes recouvertes d’arbustes et des petits greens surélevés qui exigent une sélection

précise des clubs.

Le 9ème et le 16ème trou ont des obstacles d’eau.



Descriptifs des golfs

Golf Campo Asia

➢ Parcours de 18 trous

➢ Par 72

➢ Distance 5 925 mètres

Anciennement connu sous le nom de “Campo Sur” (parcours sud), le Campo Asia est

le parcours le plus difficile de nos 3 terrains de Golf à Mijas La Cala. Un parcours

attrayant pour la technicité et la variété de ses 18 trous.

Campo Asia est également le plus ancien et le plus respecté des 3 parcours de golf

du La Cala Resort, il est étroit et court, avec 4 trous par 5, lesquels exigent une habilité

et une expertise précise du golf.

Certains des trous du Campo Asia nécessitent un jeu qualifié : les passages du trou

n°10 avec son design classique, du trou n°5 où le choix du drive est particulièrement

important, et du 18ème trou qui nécessite une concentration totale, sont cruciaux

pour l’obtention d’un bon score sur le parcours. Rappelez-vous de faire attention aux

par 5



Descriptifs des golfs

Golf Campo Europa

➢ Parcours de 18 trous

➢ Par 71

➢ Distance 6 014 mètres

Campo Europa est le plus grand des trois terrains de golf du La Cala Resort. Ses larges

fairways, son terrain plat et ses Greens légèrement plus vastes que ceux du Campo

America et du Campo Asia, en font le parcours idéal pour les golfeurs de niveau

intermédiaire. On remarque particulièrement son pont principal et ses 4 ponts plus

petits qui traversent la Rivière Ojén, ainsi que ses tunnels qui permettent de se

déplacer en voiturette.

Des obstacles d’eau précèdent le 3ème et le 14ème trou. Avec ses 233 mètres, le

14ème trou est à la limite maximale autorisée d’un par 3. À 525 mètres, le trou n°11

par 5 est le plus long des 18 trous de ce parcours.



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


