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la coupe mondiale de golf des lions de 2016 est un jeu d’équipe :

2 joueurs du même pays (à travers le monde) jouent la meilleure

balle en Stableford sur 36 trous sur les terrains de golf d’Almenara

la coupe mondiale de golf des lions d’europe de 2016 se joue 

individuellement en Stableford sur 36 trous. (Les joueurs doivent

avoir un passeport européen pour participer au Championnat des

Lions d’Europe et rejoindre aussi les golfeurs de la Coupe mondiale

de golf des Lions.)

Andalucía est un véritable paradis pour les amateurs de golf avec

plus de 100 terrains de golf et un climat exceptionnel, du soleil et

un temps chaud toute l’année. le terrain de golf d’almenara en 

fait partie et est entouré de grands terrains de golf avec seulement

un long coup de départ qui le distingue du parcours de la Ryder

Cup de Valderrama, le meilleur terrain de golf en Europe. Il est

facilement accessible depuis les aéroports de Malaga, Jerez de la

Frontera et Gibraltar. L’hôte Almenara est situé au cœur des 

terrains de golf et dispose de 145 chambres avec une décoration

exquise à base de matériaux naturels qui entretiennent une

couleur locale authentique et chaleureuse, avec l’Elysium 

Sotogrande Spa qui offre une expérience rafraîchissante et relaxante

pour le corps et l’esprit. Le terrain de golf Almenara, conçu par

Dave Thomas, dispose de 27 trous dans des paysages exceptionnels

entourés de deux lacs, de pins et de chênes-lièges.



FORFAIT 7 NUITS 

30 OCTOBRE – 6 NOVEMBRE

• 7 nuits avec le petit-déjeuner et 5 demi-pensions 

• 2 galas le 1er et le 5 novembre avec un menu à 
3 plats

• 5 entrées avec voiturette partageant le terrain 
de golf d’Almenara avec support au tournoi

• 4 visites du spa

• Prix pour deux personnes : 1 395 € par personne

• Prix par personne : 1 595 € 

• 5 nuits avec le petit-déjeuner et 3 demi-pensions 

• 2 galas le 1er et le 5 novembre avec un menu à 
3 plats

• 4 entrées avec voiturette partageant le terrain 
de golf d’Almenara avec support au tournoi

• 3 visites du spa

• Prix pour deux personnes : 1 195 € par personne

• Prix par personne : 1 395 € 

FORFAIT 5 NUITS

1 – 6 NOVEMBRE 

réservez DÈs Maintenant  tous les tarifs 

indiqués ci-dessus sont “tarifs préférentiels”

jusqu’au: 10 juin 2016 (soit une épargne de 200€).



Faites vos réservations sur

www.lionsgolF.inFo 

ou contactez le 

Dr volker BernharDt 

charity@DrgolF.inFo 

(0034) 630794369

Nous sommes persuadés que vous

passerez d’excellents moments lors

de votre visite en Espagne.

Une partie des bénéfices sera versée à la LCIF et 

à la crise des réfugiés/migrants d’Europe.

   
    

   
   


