Chypre –
Laura Beach and Splash Resort 4*
15-22 Mai 2018

Séjour golf à Chypre
08 jours / 7 nuits
Points forts du voyage :




Séjour dans un établissement de qualité à Chlorakas
TripAdvisor choix des voyageurs & Certificat d’Excellence 2017
Formule All-inclulsive
Golf de Minthis hills golf

Votre programme:
Paris CDG  Larnaca / Laura Beach and Splash Resort 4*
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de
Chypre/Larnaca à 15h45*.
Arrivée à 21h00* et transfert en bus à votre hôtel.
Départ et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Laura Beach and Splash Resort 4*
Petit déjeuner.
Transfert en bus pour le golf
1 Green fee sur le parcours du Aphrodite hills golf.
Journée en all-inclusive
Nuit à l’hôtel.

Laura Beach and Splash Resort 4*
Petit déjeuner.
Journée en all-inclusive
Nuit à l’hôtel.

Laura Beach and Splash Resort 4*

Petit déjeuner.
Transfert en bus pour le golf
1 Green fee sur le parcours du Minthis hills golf.
Journée en all-inclusive
Nuit à l’hôtel.
*Horaires sous réserve de modification jusqu’à la
confirmation du dossier.

Laura Beach and Splash Resort 4*
Petit déjeuner.
Journée en all-inclusive
Nuit à l’hôtel.

Laura Beach and Splash Resort 4*

Petit déjeuner.
Transfert en bus pour le golf
1 Green fee sur le parcours du Secret Valley golf.
Journée en all-inclusive
Nuit à l’hôtel.

Laura Beach and Splash Resort 4*

Petit déjeuner.
Transfert en bus pour le golf
1 Green fee sur le parcours du Elea estate golf.
Journée en all-inclusive
Nuit à l’hôtel.

Laura Beach and Splash Resort 4* / Larnaca  Paris CDG
Petit-déjeuner.
Journée en all-inclusive
Départ en bus pour l’aéroport de Larnaca pour votre vol à 11h00*.
Formalités d’embarquement.
Envol, arrivée à Paris CDG 14h45*.
Fin de nos prestations.

Séjour golf à Chypre
08 jours / 7 nuits

Base 15 participants

Profitez d’un séjour à l’hôtel

Laura Beach and Splash Resort 4*
Le prix comprend :
Transport






Aérien international Paris CDG / Larnaca / Paris CDG sur vol de la
compagnie COBALT avec un bagage en soute de 20kg/personne
Taxes aéroports internationales
Transport aérien des sacs de golf
Transfert en bus aéroport / hôtel / aéroport et hôtel / golf(s)/ hôtel

Hôtellerie




Hôtel Laura Beach and Splash Resort 4* sur la base d’une chambre
double/twin
En formule all-inclusive avec boissons
Taxes et services hôteliers

Golf





1 green fee à l’Aphrodite hills golf
1 green fee au Minthis hills golf
1 green fee au Secret valley Golf
1 green fee au Elea estate Golf

Prestations Pangaea Voyages



Assurance Assistance rapatriement
Garantie Schneider Finances : garantie totale des fonds déposés

Le prix ne comprend pas







Location de voiture sur place
Vos dépenses personnelles / Les pourboires
Les services, excursions et activités non inclus
Les caddies et voiturettes
Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 5,5%
Le supplément chambre Individuelle nous consulter

* Tarif variable selon la période et sous réserve de disponibilité au moment de
la réservation. Acompte de 50% à régler à la réservation. Règlement du solde
au plus tard 45 jours avant le départ. Passeport ou carte nationale d’identité
valide.

Le Laura Beach & Splash Resort est un complexe 4 étoiles situé en bord de mer, à la
périphérie de Paphos, près des célèbres tombeaux des rois. Entouré de 20 000 m2 de
jardins, il dispose d'un parc aquatique et de 2 restaurants.
Les chambres comprennent la climatisation centrale, une télévision par câble/satellite à
écran plat, un réfrigérateur, un sèche-cheveux, une prise pour rasoir électrique, un
plateau/bouilloire et une connexion Wi-Fi gratuite.
Les 2 restaurants et les 3 bars proposent différents menus tout au long de la journée. Le
restaurant Fontana sert une cuisine locale et internationale, tandis que le restaurant
Ceasar organise des soirées à thème.
Le centre commercial Kings Avenue et le parc archéologique de Paphos sont à 5 km.
Ce quartier (Chloraka) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes :
les couchers de soleil, les climats doux et les climats ensoleillés.

Séjour golf à Chypre
08 jours / 7 nuits

Profitez d’une semaine à l’hôtel

Laura Beach and Splash Resort 4****
Du 15 au 22 mai 2018
Base 15 participants

Prix golfeur
Forfait en formule all-inclusive avec boissons

1 590 €

Supplément chambre individuelle

+ 365 €

•
•
•

Tarif variable selon la période et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Acompte de 50% à régler à la réservation.
Règlement du solde au plus tard 45 jours avant le départ.
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.

Le Golf
L’Aphrodite Hills Golf Club






Parcours de 18 trous
Par 71
Longueur 6 299 mètres
Handicap Homme 28
Handicap Femme 36

L' Aphrodite Golf Club est un parcours de championnat dessiné par Cabell Robinson dans les
oliviers et les caroubiers sur deux plateaux dominant le lieu de naissance de la déesse
Aphrodite : le rocher de Petra tou Romiou.
C’est un parcours technique et sportif où la voiturette est indispensable.
Chaque trou comprend cinq tees différents rendant le parcours intéressant tant par des joueurs
professionnels que par des joueurs moyens.
Avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée et son cadre exquis, Aphrodite Hills Golf est
un paradis pour tous les amateurs de golf.

Le Golf
Le Minthis Hills Golf Club




Parcours de 18 trous
Par 72
Longueur 5 828 mètres

Créé par Donald Steel en 1994, le golf de Minthis Hills est situé au milieu des vergers et
vignobles d’un monastère du 12è siècle, abrité dans une vallée sereine. A 20 minutes de
Paphos, le parcours se trouve à 550 mètres au dessus du niveau de la mer, ce qui garantit
une certaine fraicheur durant la période estivale.
Entièrement rénové, ses greens, dessinés par les architectes britanniques Mackenzie et
Ebert, ont été à cette occasion complètement remis en état.
Tous les départs ont été reconstruits et élargis, les bunkers refaits, d’autres ajoutés, ce qui a
permis au parcours de se hisser au niveau des plus hauts standards des golfs européens
Les joueurs sans handicap sont autorisés à jouer pendant la période estivale uniquement.

Le Golf
Secret valley golf




Parcours de 18 trous
Par 71
Longueur 5 904 mètres

Après Tsada, le Secret Valley Golf Club fut le second parcours construit par le même
promoteur, Lacovos Lacovou, en 1996 de l'autre côté de Paphos à une vingtaine de
kilomètres de Limassol, à proximité également de Petra tou Romiou. Pour s'y rendre, il suffit
de quitter l'autoroute au même endroit et de prendre, non pas la route du bord de mer,
mais celle qui monte dans la " vallée secrète " d'où le parcours tire son nom.
Cette vallée est réputée pour être bordée de rochers minéraliers aux couleurs rougeâtres
changeant avec les expositions du soleil. Une profusion de grands arbres et de buissons
fleuris ont été plantés le long des fairways et des greens apportant leurs charmes végétaux
variés aux couleurs minérales des rochers.
Par 71 de seulement 5.904 mètres, n'est pas très long, mais exige une certaine précision
pour éviter les bordures d'arbres. Certains greens parmi les derniers 9 trous, un peu plus
longs, sont plus difficiles à atteindre par-dessus les bunkers ou obstacles d'eau.
Practice, putting green, chip and putt avec bunkers complètent ce parcours dont le clubhouse, comme celui de Tsada, est entièrement en bois avec vestiaires, bar et restaurant
avec véranda sur le lac artificiel fleuri qui borde le 18ème green.

Le Golf

L’Elea Golf Club




Parcours de 18 trous
Par 72
Longueur 6 240 mètres

Le parcours d’Elea a été dessiné par Nick Faldo et a ouvert en octobre 2010. Il se trouve à
proximité du Golf d’Aphrodite Hills et à 5 Km du centre de Paphos.
Avec ses 4 positions de tee, ce golf est à accessible aux joueurs moyens comme aux
professionnels. Le parcours se situe sur une pente douce avec 3 parties distinctes. Les
premiers trous serpentent dans les plantations de caroube avec quelques trous (4, 5 & 9)
où l'eau est présente dans le jeu.
Lors des 9 derniers trous, vous trouverez un parcours « rocailleux » avec une flore naturelle
unique à Chypre. Le golf offre une vue magnifique sur la Méditerranée.
Il s’agit d’un parcours technique avec tout au long du parcours des obstacles d’eau et des
bunkers stratégiquement positionnés.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe

Par téléphone :

Par e-mail :
Par courrier :

01 75 43 20 84
du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00
nicolas@pangaea-sports.fr
103 Rue de Grenelle
75007 Paris

