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SEJOUR ASGRA PRINTEMPS 2022
« LE MASSIF DES ALPILLES »
DU LUNDI 28 MARS AU
JEUDI 31 MARS 2022

Pour le début de l’année 2022 nous vous proposons de nous retrouver dans le massif des
Alpilles pour jouer de beaux parcours provençaux.

Les Golfs
Le Golf de Servanes
Un joyau de la Provence au pied
des Alpilles
Les architectes Thierry Sprecher et Gery
Watine ont su profiter de ce décor de carte
postale pour imaginer un parcours scénique.
Il démarre aux pieds des rochers avec des
fairways vallonnés, bordés de champs
d’oliviers. Il se poursuit par une touche
américaine avec deux immenses greens en
île et se termine au milieu des pins maritimes.

Le Golf International de Pont Royal
Le Golf Français signé Severiano Ballesteros
Le Golf International de Pont Royal est reconnu pour être un parcours admirablement entretenu, il offre un vrai challenge sportif aux joueurs de tous niveaux grâce à la variété des coups à
jouer.

Le Golf du Domaine de Manville.
Un parcours éco-responsable
A la fois technique et ludique, le golf « aux greens carrés » du 18 de Manville est d’un genre nouveau.
Il respecte l’environnement, une géologie, un paysage, une histoire, des espèces végétales et animales.
Jouer à Manville, c’est accepter les efforts quotidiens d’une équipe de femmes et d’hommes pour préserver ce et ceux qui étaient là avant, ainsi que les ressources en eau. Cette performance écologique er
humaine est unique et à encourager !

L’Hôtel :
L’hôtel Belesso ***
Au cœur des Alpilles, dans le village de Fontvieille, se trouve ce domaine hôtel-restaurant 3 étoiles de
38 chambres, un lieu unique avec sa bâtisse
construite sur les anciennes carrières de pierre. Son
parc de 7000 m², complètement caché des regards,
dévoile la piscine chauffée de 20 x 7 m ainsi que le
sauna, bordée de plages en pierre de Fontvieille et
ses transats, lieu de détente et de calme. Le parc
arboré et fleuri, invite à la flânerie et ses nombreux
espaces de détente permettent de faire une pause en
toute intimité.
36 Av. des Baux, 13990 Fontvieille
Téléphone : 04 90 18 31 40

Les restaurants :
Le choix des restaurants en cours et sera communiqué fin janvier 2022, néanmoins le
restaurant de l’hôtel est d’ores et déjà réservé.

Le SEJOUR comprend :

•

3 nuits à l'hôtel Belesso ***en chambre Double, Twin ou single
Les petits déjeuners à l’hôtel
3 dîners (entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 3 personnes, eau minérale,
boisson chaude)
3 Green-fees : Golf de Servanes, Golf de Pont Royal, Golf du Domaine de Manville

•

Visite des Carrières de Lumières

•
•
•

•
•

Le parking à l’hôtel
Les taxes de séjour

Tarif par personne en chambre double ou twin : 650 euros
Tarif par personne en chambre single : 790 euros
Tarif par personne non-golfeur en chambre double ou twin : 431 euros

Les tarifs ne comprennent pas :
Les frais de transport
Les dépenses personnelles
Les suppléments de boissons, le mini bar
Les déjeuners
Les locations de voiturettes ou de matériels de golf
Les Assurances

Pour bloquer la réservation, merci de nous faire parvenir un chèque du montant total de votre
séjour avant le 31 Janvier 2022 adressé à : Pascal Bardou 24 Impasse Bourdillot 47160
Villefranche du Queyran

Conditions d’annulations :
•

Annulation jusqu’au 31 janvier : 80 % remboursés du montant total du séjour

•

Du 1er février au 10 mars : 50 % remboursés du montant total du séjour

•

Après le 10 mars : aucun remboursement

Bon séjour !

