
Belek 
Gloria Verde

Belek Gloria Verde
 

Pour le 6ième

Ladies European Tour 2014 
 

C’est l’occasion de voir les plus grandes joueuses européennes 
évoluer sur un parcours redoutable : le National

Senior swing
30 rue Barbès

92 120 Montrouge
+ 33 1  82 63 13 93
+ 33 6 09 41 50 38

www.senior-swing.fr
contact@senior-swing.fr

Les voyages de Senior swing

Gloria Old course Gloria New Course 
Nobilis, Cornelia Faldo, Lykia 
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Vols - Transferts - All inclusive - 5 greens fees et
une entrée au tournoi le dimanche 11

Le spécialiste des voyages
golf & stages & sur-mesure

Tél +33 (0) 9 83 58 07 78 | Fax +33 (0) 98138644
Siège social : 14, rue de la Fidélité 75010 Paris France 
SARL au capital de 10 000 € - RCS. Paris - Siret 790 498 
653 00019 Immatriculation au Registre des Opérateurs de 
Voyages ATOUT FRANCE : IM075130018



Chambre double                   1 440 €    golfeur 
Non Golfeur                             1 080 €    accompagnateur  
Supp. Single  Golfeur             190 €     OUI       NON 
Supp. Single NON Golfeur   210 € 
 
Merci de remplir, signer, découper et envoyer une fiche 
par participant avec chèque d’acompte de 300 € par fiche 
à l’ordre de «Passion Golf and Travel». 14, rue de la Fidélité 
75010 Paris  ou si par CB Tél +33 (0) 9 83 58 07 78   
Tous les détails de ce voyage sur le site www.senior-swing.fr 
Validation de votre réservation en fonction des places disponibles.
Les horaires seront communiquées 1 semaine avant le départ.  

Gloria Verde Resort à Belek-Antalya All inclusive + 5 GF sur 5 prestigieux parcours : 1440 € 
du lundi 5 au lundi 12 mai 2014 - 8j / 7n + Une entrée le dimanche au National pour suivre le 
dernier jour du Ladies Européan Tour et admirer les plus talentueuses golfeuses du Tour.
Le Gloria Verde Resort
 • Gloria Verde Resort, à Antalya-Belek, est situé 

entre la mer et les forêts de pins et offre tous les 
charmes naturels de la Méditerranée. 

 • Les golfeurs, qu’ils soient professionnels ou 
amateurs, ont le privilège de jouer sur des par-
cours réputés et uniques de la Riviera Turque. 

 • Avec ses deux parcours “championship” de 
18 trous et un parcours de 9 trous Verde Golf 
Course, créé par le célèbre architecte Michel 
Gayon, le Gloria Verde Resort constitue un com-
plexe hôtelier de grand standing avec des pres-
tations de haut de gamme.

 • Six restaurants et 5 bars, Piscines intérieure et 
extérieures, Hammam - Sauna turcs, Aqua parc 
(Gloria Golf Resort) et le centre de Spa & Thalasso  
Asklépion qui  est un centre de santé qui offre en 
même temps des massages à effets bienfaisants 
et des applications de thalasso thérapie.  

Gloria New
Le parcours a été conçu par 
l’architecte français Michel 
Gayon. Ouvert en 2005, il 
est le favori de tous les ama-
teurs de golf. Greens : 600m2 
Fairways: Difficiles et vallon-
nés. Bunkers: 67 Obstacles 
d’eau: 4 étangs, d’une super-
ficie de 57.000m2 . Greens et 
tees en Bermuda, fairways en 
bermuda 419.

Gloria Old
Fairways : étroits et difficiles, 
nécessitant une bonne ap-
proche. Bunkers: 63 au total, 
gazon et sable, s’une super-
ficie globale de 16.000m2 
Obstacles d’eau: 7 étangs 
d’eau douce (superficie de 
57.000m2) Type de gazon: 
greens et fairways en Ber-
muda. 

Lykia 
Ce parcours unique, connu  
comme « Links Course » se 
situe au bord de la mer, ce 
qui lui donne tous les avan-
tages du paysage. Il n’y a 
que 300 parcours de golf 
du monde qui peuvent se 
vanter d’être « Links Course 
». Le Lykia a l’intention de 
faire partie des meilleurs 
parcours du monde.

Cornelia Faldo
Le parcours de seulement 
5643 mètres, sanction-
nera toujours le faible jeu.  
Cependant, le 18ème trou 
possède un lac avec une 
presqu’île verte et une tribu-
ne qui mettent la pression 
à n’importe quel joueur de 
golf.

Nobilis 
 

Des greens d’herbe pliée, des 
tees et des chenaux Bermuda 
sur certaines surfaces offrent 
d’excellentes conditions de 
jeu pour tous les joueurs de 
golf. Le Nobilis n’est finale-
ment pas un parcours difficile. 
C’est un choix excellent 
si les joueurs de golf ne 
recherchent pas de difficultés.

Ce prix comprend : les boissons, les repas, les activités et le SPA 
(hors massages), les vols A/R Paris/Antalya, transfert Antalya-Hôtel, 
assistance Française à l’hôtel, le sac de golf, les transferts hôtel/golfs. Les 
5 greens fees, 1 seau de balle par GF et l’entrée au tournoi le dimanche 
11 mai. 
Ce qui n’est pas compris : Les assurances annulation – rapatrie-
ment – bagages 3% du forfait de base - L’assurance supplémentaire : 
option « GARANTIE HAUSSE CARBURANT » : 15€ par personne, les 
voiturettes, les chariots, les seaux de balles. Les pourboires, les extras 
personnels et tout cequi n’est pas spécifié dans la rubrique « CE PRIX 
COMPREND».  

Nom : .................................................................................... 
 
Prénom :............................................................................... 
 
Adresse : ............................................................................. 
 
CP : ................... Ville :........................................................ 
 
Tél : ........................................ Port :.. ................................. 
 
Mél : .......................................@........................................... 
 
Les départs sont de Paris-CDG T3  Si Pré-acheminement 
vers Paris contactez Passion Golf And Travel. 
 
Code Résa :  PGAT   SSW   RS  AG   LW   
GOLF Partenaire : ..............................................................  
Le                        Signature :

Pour notre voyage de printemps, réveillez vous avec le chant des oiseaux ! Vous n’êtes qu’à quelques pas de la méditerranée ! 
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Golf et Tournoi - Belek Gloria Verde

Du lundi 5 au  lundi 12  mai 2014 - 8j / 7n


