
Du mercredi 12 au dimanche 16 septembre 2018

N�d-Sud Cup

Marbella



N�d-Sud Cup



Pour la première fois depuis 2009, la Nord-Sud rejoint les traces de la fameuse Ryder 
Cup de 1997 et vous donne rendez-vous sur la « Costa del Sol », souvent rebaptisée 
« Costa Del Golf » !

La Méditerranée, le soleil estival et les golfs manucurés seront au programme de ces 
quelques journées de match-play dans cette grande région de golf où Golfissimes vous 
entraîne pour la première fois.

Les clubs de Finca Cortesin, La Quinta et San Roque New seront les terrains de jeu des 
3 journées de match-play de cette Nord-Sud Cup 2018, actuellement entre les mains 
de l’équipe du Nord suite à sa victoire tropézienne. 

Pour votre plus grand confort, c’est au Westin La Quinta, à quelques minutes de Puerto 
Banus que nous avons réservé.

Le Westin La Quinta est directement situé sur le golf de la Quinta au cœur d’un très 
bel environnement à la végétation luxuriante.

Le vieux Marbella et Puerto Banus seront accessibles très facilement pour vos moments 
de shopping et de sorties après-golf !

Incontestablement, Marbella est une très belle destination pour recevoir cette Nord-
Sud 2018 dont vous trouverez l’ensemble du programme dans les lignes qui suivent.

Philippe Heuzé



Le Transport aérien : 

En été les possibilités de rejoindre Malaga sont 
nombreuses au départ de Paris et de plusieurs villes 
de Province.

Des compagnies telles que Easyjet, Air France, 
Vueling et Ryan Air desservent de différentes Malaga 
à des conditions souvent très compétitives.

Nous vous conseillons par conséquent de contacter 
notre partenaire, l’agence Gérard Pons Voyages, pour 
organiser votre transport aérien vers la Costa del Sol. 

A réception de votre plan de vol, nous organiserons 
des accueils aéroport et votre transfert en minibus 
pour rejoindre le Westin La Quinta.



L’hôtellerie

L’hôtel Westin La Quinta (*****) :  
Situé à 10 minutes de Puerto Banus, le Westin La Quinta a été entièrement rénové en 2017. Situé au centre de la vallée 
des golfs, sur le golf de La Quinta et à proximité de Los Naranjos, Aloha et Las Brisas, le Westin La Quinta rassemble tous 
les attributs pour satisfaire les habitués de la Nord Sud.



Finca Cortesin :
Dessiné par Cabel Robinson, ce 
parcours de 2006 s’est taillé une solide 
réputation en accueillant la finale du 
Volvo Masters de 2009. 

L’entretien exceptionnel et les vues 
panoramiques depuis les hauteurs 
contribuent à faire de Finca Cortesin 
l’un des parcours les plus prestigieux 
situé entre Marbella et Gibraltar.

La Quinta :  
Dessiné par les stars de la Ryder Cup, 
Antonio Garido et Manuel Pinero, les 
27 trous de la Quinta furent ouverts 
en 1989.

Le dessin moderne avec de multiples 
obstacles d’eau et de jolies vues sur les 
montagnes et la grande bleue soont 
autant d’argument pour ce golf qui 
figure à la 84e place parmi le Top 100  
des parcours d’Espagne.

Les golfs 

San Roque New Course :
Imaginé et créé par le fantasque Pete 
Dye en collaboration avec Severiano 
Ballesteros, ce parcours de 2004 a 
accueilli les éditions 2005, 2006 et 
2016 de l’Open d’Espagne.

Classé 8e parcours d’Espagne par Golf 
Digest, ce sera le théâtre des matchs 
en simple du dernier tour de la Nord-
Sud Cup 2018.

N�d-Sud Cup





Le Programme détaillé

N�d-Sud Cup

Mercredi 12 Septembre : Journée 
arrivée

En fonction de vos horaires d’arrivée, 
accueil à l’aéroport de Malaga et transferts 
à l’hôtel Westin La Quinta situé à 45 
minutes par la voie rapide.

Installation à l’hôtel Westin La Quinta 
(*****) en chambre double « classic 
panoramicas ».

En fin d’après-midi, cocktail de bienvenue 
au Westin La Quinta et dîner.

Jeudi 13 Septembre : 

À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au 
Westin La Quinta

10h00 : Départ pour le golf de Finca 
Cortesin (40 mn)

À partir de 12h15 : 1er tour de la compétition 
– Formule en 4 balles meilleure balle 
match-play.

Collations servies à mi-parcours

Retour à la Quinta en fin d’après-midi

Le soir, dîner dans la vieille ville de Marbella 
au restaurant « Orange Tree »

Vendredi 14 Septembre : 
À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au 
Westin La Quinta

À partir de 08h00 : Rendez-vous au club 
de la Quinta (sur place)

À partir de 08h30 : 2e tour de la 
compétition – Formule en scramble à 
deux match-play.

Collations servies à mi-parcours

Fin de journée libre (navettes à disposition 
pour se rendre à Puerto Banus au départ de 
l’hôtel).

Samedi 15 Septembre : 

À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au 
Westin La Quinta

08h30 : Départ pour le golf de San Roque 
New Course (35 mn)

À partir de 10h30 : 3e tour  de la 
compétition – Formule en simple match-
play.

Collations servies à mi-parcours

Célébration de l’équipe vainqueur de la 
Nord-Sud Cup 2018 au club-house de 
San Roque.
Retour au Westin La Quinta 

Le soir, départ pour le village de Benhavis 
(15 mn)

Dîner gastronomique dans l’un des 
restaurants du village (choisi lors du 
repérage).

Dimanche 16 Septembre : Journée 
départ ou extension
En fonction de vos horaires de retour, 
transfert à l’aéroport de Malaga.



N�d-Sud Cup
Extension Valderrama Experience

Dimanche 16 Septembre : 

09h00 : Check out et transfert à l’hôtel 
Almenara situé à Sotogrande (45 minutes)

Installation à l’hôtel Almenara (****) en 
chambre double

En début d’après-midi, départs réservés 
sur le Almenara Golf Club (partie libre)

Soirée libre à l’hôtel Almenara (plusieurs 
restaurants à Puerto Sotagrande)

Lundi 17 Septembre : 

Petit-déjeuner à l’hôtel Almenara

En milieu de matinée (selon tee times 
exact), transfert au Real Club Valderrama

13h00 : Départs réservés pour 12 joueurs 
sur le parcours mythique de la Ryder Cup 
1997.

Partie amicale ou compétition (selon le 
nombre de participants à l’extension).

Retour à l’hôtel Almenara après la partie

Dîner et soirée libre

Mardi 18 Septembre : 

Petit-déjeuner à l’hôtel Almenara et check 
out

En fonction de vos horaires de retour, 
transfert à l’aéroport de Malaga.

- 12 golfeurs au maximum -



Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• L’ensemble des transferts en car salon luxe (aéroport, golfs, dîners programmés)
• 4 nuits en chambre double « classic panoramica » à l’hôtel Westin La Quinta Resort (*****)
• 3 green-fees et voiturettes sur les parcours de 

• Finca Cortesin
• La Quinta
• San Roque New Course

• Les collations à mi-parcours  
• Cocktail et dîner au Westin La Quinta
• Le dîner au restaurant Orange Tree dans le « vieux » Marbella
• Cocktail et dîner gastronomique dans le village de Benahavis 
• Les boissons à l’occasion des repas  
• 3 polos équipe par joueur  
• Organisation sportive et encadrement par Voyages Golfissimes  

Budget* :
Golfeur en chambre double :     
Accompagnant non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :    

*hors transport aérien

2 350 € 
1 900 €

450 €

N�d-Sud Cup

Prestations comprises :
• L’ensemble des transferts en car salon luxe (aéroport, golfs)
• 2 nuits en chambre double à l’hôtel Almenara (****)
• 2 green-fees et voiturettes sur les parcours de Almenara et 

Valderrama

Budget :
Golfeur en chambre double :     
Accompagnant non golfeur :    

795 € 
110 €

ExtEnsion ValdErrama ExpEriEncE :



N�d-Sud Cup
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


