
EXCEPTIONNEL 
Séjour golf  de l’ASPTT MARSEILLE  en 

septembre 2023 
 

Destination : Espagne ANDALOUSIE 
 

 
  

 

L’ASPTT MARSEILLE 
section Golf, vous 

propose un voyage 
en ANDALOUSIE en 

septembre prochain. 
 
 
Golf course s and codes of 

conduct in Scotland 
 

Le voyage : 
 

La commission vous propose ce séjour d’une semaine dans le sud de l’Espagne à la 
frontière du Portugal. Il vous est proposé en collaboration avec Greens du Monde, 
partenaire régulier de l’ASPTT Marseille. Nous avons souhaité une prestation haut de 
gamme à prix raisonnable. Il comprend un hébergement 4**** en all inclusive et cinq 
parcours golfiques sur quatre golfs chacun différent des autres et appréciés autant des 
golfeurs chevronnés que ceux en recherche de voyage loisirs. 
 

Les prestations de ce voyage  
 
Sachez que la commission voyage a prévu que ce voyage soit le plus agréable possible pour vous 
tous en septembre prochain Ainsi vous pourrez profiter autant de la mer que des golfs…  Les 
accompagnants non-golfeurs, bien sûr, sont autorisés.  
 

Notre hôtel : 
 

L’hôtel Melia Atlantico Isla Canela Beach**** - 

Frontière Espagne / Portugal  

 



  
 
Situé dans la commune d’Ayamonte, sur la 
Costa de la Luz il est en bord de mer, coté 
océan Atlantique à la frontière avec 
l’Algarve portugais matérialisée par le 
fleuve Guadiana.   Les hébergements sont 
composés de grandes chambres très 
spacieuses de 28m2. La formule est en All 
Inclusive petit déjeuner, repas, boissons 
compris pour une semaine.  
 

En dehors des temps consacrés au golf, vous pourrez à pareil époque profiter de la plage d’Isla 
Canela. Avec un supplément il est possible de 
réserver votre chambre avec vue mer et terrasse 
donnant aussi sur le fleuve Carreras.  
 
 
Il comprend plusieurs espaces gastronomiques 
(restaurant buffet Atlántico, Bar Restaurant Los 
Esteros, Lounge Bar Las Marismas et Bar Salon La 
Punta). L’accès Internet (Wi-Fi) haut débit est compris. 
 
 
 
 

Nos animations : 
 
Une journée libre est prévue le mercredi.  
Diverses animations en journée et soirée ou activités sportives sont permanentes dans le 
Resort. Les DEBRIEFS ASPTT seront aussi au rendez-vous ! 
 
 

Nos parcours de golf :  
 
Le programme Golf comprend 5 Green fees sur les parcours suivants :  

• 2 Green Fees Isla Canela Golf 
• 1 Green Fee Quinta Do Vale 
• 1 Green Fee Valle Guadiana Golf 
• 1 Green Fee Castro Marim Golf 

 
Une compétition light en équipe sera organisée comme chaque année.  
 
Les départs sur les golfs sont déjà réservés pour profiter au mieux des journées et ne pas avoir 
trop d’écart entre les premiers et derniers départs. 



Exceptionnellement, possibilité de ne jouer que trois ou quatre fois dans la semaine (le préciser 
à l’inscription à philippe.boroukhoff@orange.fr). 
 
 

Golf Isla Canela :  

Magnifique parcours de golf dans un environnement naturel avec dunes sauvages et retenues 

d'eau omniprésentes. C'est le dernier parcours espagnol avant de passer la frontière 

portugaise. Dessiné en 1992 par Juan Catarineu, son emplacement idéal aux abords des 

marécages d’Ayamonte et du lit de la rivière Guadiana, procure au golf d’Isla Canela de 

nombreux obstacles naturels, conjuguant ainsi beauté avec difficulté. Avec ses 18 trous et 

d’une longueur comprise entre 5585 mètres (pour les dames) et 5937 mètres (pour les 

hommes), Isla Canela est un parcours très versatile. Il conviendra ainsi aux joueurs débutants 

comme aux golfeurs plus expérimentés. Il est situé aux abords de l’hôtel. 

Quinta Do Vale :   
Dessiné par Severiano Ballesteros, QUINTA DO VALE est un parcours de championnat 18 trous 
assez exceptionnel avec 6 pars 5, 6 pars 4 et 6 pars 3. Superbement intégré dans le paysage et 
avec une vue imprenable sur le fleuve Guadiana, il se love dans une vallée naturelle dominée 
par le Clubhouse. Les fairways sont larges et Severiano a souhaité que tout un chacun s'amuse, 
quel que soit son handicap. 
  
VALLE GUADIANA GOLF :  
Le golf Valle Guadiana Links offre vues spectaculaires sur le Portugal et l’embouchure de la 
rivière. Avec son style typiquement américain proposant de larges fairways, le golf Valle 
Guadiana Links rassure. Il reste néanmoins un parcours délicat en raison des vents dominants 
de la rivière mais un véritable challenge pour tous les amateurs de golf. Au cœur d’une zone 
protégée, ce 18 trous évolue dans un cadre en parfaite harmonie avec la nature créant des 
vues spectaculaires tout au long de votre partie. 

CASTRO MARIM GOLF :  

Castro Marim Golf and Country Club propose 3 boucles de  9 trous : Le Grouse, le Guadina et 
l'Atlantico courses. Grouse est le dernier qui a ouvert en 2008 et le moins arboré des 3. 
Guadina se caractérise par plus de pins parasols et des greens surélevés et doglegs fréquents. 
Ledit “Atlantic Course” a été dessiné en fonction de l’ondulation naturelle des monts et est 
parsemé de nombreux lacs décoratifs. Les “fairways” sont faits de gazon Bermuda et les 
“greens” dotés du nouveau gazon Penn A4. Ce qui rend le Castro Marim Golfe et le Country 
Club véritablement particulier c’est la rare conjugaison, en un seul et même endroit, de 
facteurs aussi importants que l’histoire, la culture, la nature, le fleuve, la mer, la plage et le 
sport. 

 
 



 
 

Notre transport 
 
Les vols sont opérés par Ryanair au départ de Marseille pour Séville en classe économique 
avec bagage en soute et sac de golf inclus 
FR 3106   16 SEPTEMBRE   MRS / SVQ   13H50   15H55 
FR 3107   23 SEPTEMBRE   SVQ / MRS   11H25   13H25 
 
Les vols sont opérés par Ryanair au départ de Marseille pour Séville en classe économique 
avec bagage en soute et sac de golf inclus 
FR 3106   23 SEPTEMBRE   MRS / SVQ   13H50   15H55 
FR 3107   30 SEPTEMBRE   SVQ / MRS   11H25   13H25 
 
A noter, les transferts, aéroport et golf sont inclus dans le prix. 
 
 

Notre séjour : 

 
Les dates 

 
Semaine 1 : 

Du samedi 16 septembre au samedi 23 septembre 2023 
Semaine 2 : 

Du samedi 23 septembre au samedi 30 septembre 2023 

 
Les forfaits 



VOL MARSEILLE SEVILLE direct inclus : 

FORFAIT PAR PERSONNE : 1520€ TTC – en Chambre Double ou Twin – GOLFEUR 

FORFAIT PAR PERSONNE : 1520€ + 180 € TTC – en Chambre Single   – GOLFEUR 

 FORFAIT PAR PERSONNE : 1140 € TTC – en Chambre Double– NON-GOLFEUR (+ 25€ de 
licence assurance ASPTT si pas adhérent ASPTT avant) 

Ce montant comprend : 
Transferts Aller / Retour en minibus privé Aéroport / Hotel  
+ 07 nuits en Chambre Double Standard Vue Resort / Jardin  – 26 m2 
+ FORMULE ALL INCLUSIVE 
+ Les petits déjeuners buffet 
+ Déjeuners 
+ Diners 
+ Boissons  
+ Le programme golf 
+ Accès WIFI inclus 
+ Les taxes locales 
+ Les frais de dossier OFFERTS 
+ Accès à la salle de Fitness  

 

Des possibilités d’assurance complémentaires sont possibles avec GREENS DU MONDE. Nous 
vous invitons à régler au mieux avec votre carte bancaire PREMIER si vous en êtes dotés pour 
une meilleure couverture personnelle. 

Pour tout désistement, bien lire les conditions générales de Greens du Monde, L’ASPTT 
MARSEILLE ne pouvant s’engager à compenser toute perte financière liée à une annulation 
tardive. 

Les modalités d’inscription 

Le formulaire est à renseigner en ligne sur notre site. Après la confirmation par l’ASPTT vous 
recevrez les instructions pour prendre contact avec Greens du Monde concernant les 
modalités de paiement et vos données personnelles pour la réservation avion. 

 

Les modalités de paiement 

Règlement : Acompte 400€ en chambre double et 500€ si single au 15 février, le solde un mois 
avant le départ soit mi-aout. Les deux seront à régler directement auprès de Greens du Mondes 
(coordonnées transmises par l’ASPTT après enregistrement de votre inscription 
obligatoirement via l’ASPTT MARSEILLE) 



Si certains d’entre vous souhaitent reporter l’encaissement de leur acompte voir avec notre 
interlocuteur Greens du Monde (Paul Medigue  paul@greensdumonde.com) 
 
 
 

 . 
 
Pour plus de précisions vous 
pouvez joindre Philippe 
BOROUKHOFF au 06 80 03 45 99 
ou par mail : 
philippe.boroukhoff@orange.fr 
 
 

 
 
 
 

Vite inscrivez-vous via le bulletin d’inscription en ligne sur notre site.  

mailto:paul@greensdumonde.com

