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Casa de Campo,

RÉPUBLIQUE

DOMINICAINE
à partir de

2200 €
golfeur en chambre double
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Lors du Réveillon Golfissimes qui s’est déroulé dans le
vaste et luxueux domaine de Casa de Campo, nous
avons expérimenté une destination formidable et très
sécurisante dans le contexte sanitaire actuel.

L

la destination golf
de l’hiver 2021 !

Facile d’accès avec Air France ou Air Caraïbes, l’aéroport de Punta Cana n’est qu’à une petite
heure de route du célèbre resort de Casa de Campo où golfeurs et non golfeurs vivront un moment
idyllique à des conditions très attractives en formule « all inclusive » d’une qualité rare.

Budget par personne, du 4 janvier au 15 mars 2021 :
Tarif golfeur en chambre double :
2 200 €*
Tarif non golfeur en chambre double :
1 700 €*
Supplément chambre individuelle :
600 €
Nuit supplémentaire (all inclusive) :
195 €
Green-fee supplémentaire (Teeth of the Dog) :
160 €
* hors transport aérien (à partir de 650 €, selon disponibilités)

Prestations comprises :

Renseignements & Réservations :

•
•

Stéphanie Joyeux :
01 40 98 18 07
06 86 80 36 49

•

•
•
•
•

Transferts aéroport Punta Cana / Casa de Campo et retour
7 nuits en chambre double ou twin de catégorie supérieure à Casa de
Campo Resort & Villas**** (membre des Leading Hotels of the World)
Formule « all inclusive » :
• Petit déjeuner
• Déjeuner (plusieurs restaurants au choix)
• Voiturette bar sur les golfs
• Dîners
• Boissons illimitées dans les restaurants, les bars et les snacks
5 green-fees et voiturettes sur les parcours de Dye Fore (2x) – Teeth
of the Dog (2x) et The Links
Balles de practice à volonté et services du cadet master
Usage du fitness center
Assistance et réservation des tee times par Golfissimes

Philippe Heuzé :
06 84 50 31 69

Transport aérien :
Grégory Pons :
05 56 42 49 02
06 03 79 37 74

info@voyages-golfissimes.fr

www.voyages-golfissimes.fr
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