Ecosse – Mac Donald
Cardrona Hotel, Golf & Spa 4*
19 au 26 Mai 2017

Séjour golf en Ecosse

Du 19 au 26 Mai 2017
14 participants payants

8 jours / 7 nuits

Votre hébergement

Mac Donald Cardrona Hotel 4****
Et location de voiture durant tout le séjour

Situé dans une campagne paisible, à côté du fleuve Tweed, cet hôtel 4 étoiles offre une vue sur les collines frontalières et comprend un parcours de golf de 18
trous, un restaurant primé et un spa.
Les chambres du Macdonald Cardrona Hotel, Golf & Spa possèdent toutes des rideaux épais qui vous permettront de passer une bonne nuit dans le noir total.
Vous apprécierez les vues sur les collines ou le parcours de golf ainsi que les nombreuses installations comme du thé et du café mis à votre disposition.
Le restaurant Renwicks du Macdonald Cardrona Hotel, Golf & Spa vous propose une cuisine raffinée et une vue spectaculaire sur le parcours de golf. Vous
trouverez en outre, sur place, 2 bars servant des repas légers.
Vous pourrez profiter du spa de l'hôtel ou utiliser le club de bien-être, qui dispose d'un sauna, d'une salle de sport et d'une piscine. Sur place, vous pourrez par
ailleurs jouer au golf, pêcher, vous exercer au tir, faire du canoë-kayak ou du quad. Édimbourg se trouve à 40 minutes de route.
Adresse : Macdonald Cardrona Hotel & Golf Course, Peebles EH45 8NE, Royaume-Uni
Téléphone : +44 1896 833600

Séjour golf en Ecosse
8 jours / 7 nuits
Points forts du voyage :




Séjour dans un établissement haut de gamme proche de
Edinburgh
Accès immédiat au golf de l’établissement
5 golfs d’exception
Parcours Championship Golf

Votre programme:
Paris  Edinburgh / Mac Donald Cardrona Hotel 4*
Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination d’Edimbourg à 11h20.
Arrivée à 12h15 et accueil par notre assistance.

Arrivée, Accueil et installation à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Mac Donald Cardrona Hotel 4*

Petit déjeuner.
Formule petit-déjeuner
Green fee sur Gullane Golf Course N°3.
Nuit à l’hôtel.

Mac Donald Cardrona Hotel 4*
Petit déjeuner.
Formule petit-déjeuner
Green fee sur le parcours de l’établissement.
Nuit à l’hôtel

Mac Donald Cardrona Hotel 4*
Petit déjeuner.
Formule petit-déjeuner
Journée libre.
Nuit à l’hôtel

Mac Donald Cardrona Hotel 4*
Petit déjeuner.
Formule petit-déjeuner
Green fee sur le parcours du Glen Golf Course.
Nuit à l’hôtel

Mac Donald Cardrona Hotel 4*
Petit déjeuner.
Formule petit-déjeuner
Green fee sur le parcours de l’établissement.
Nuit à l’hôtel

Mac Donald Cardrona Hotel 4*

Petit déjeuner.
Formule petit-déjeuner
Green fee sur le parcours Peeble Golf Club.
Nuit à l’hôtel

Mac Donald Cardrona Hotel 4* / Edinburgh  Paris
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport d’Edimbourg selon horaire de vol.
Assistance à l’embarquement.
Envol à 12h55,
Arrivée en France à 15h55.

Séjour golf en Ecosse

Du 19 au 26 Mai 2017
14 participants payants

8 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
Transport





Aérien international France / Ecosse / France sur vol Air
France
Taxes aéroports internationales de 67€ à ce jour
Transport des sacs de golf pour les golfeurs
Location de voiture type Vauxhall Zafira pour 3
personnes

Hôtellerie





Cardrona Hotel 4* sur la base d’une chambre double.
Formule petit-déjeuner
4 dîners
Taxes et services hôteliers

Golf





2 Green fees sur le parcours de l’hôtel « Cardrona
Hotel »
1 Green fee au Gullane Golf Club N°3
1 Green fee au Glen Golf Course
1 Green fee au Peeble Golf Club

Prestations Pangaea Voyages



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

Le prix ne comprend pas





Green fee au Gullane Golf Club N°2 + 55 €
Vos dépenses personnelles / Les pourboires
Les services, excursions et activités non inclus
Assurance interruption de séjour / Annulation / perte
de bagage + 5,5%

Séjour golf en Ecosse
8 jours / 7 nuits

Prix par personne
Du 19 au 26 mai 2017
– 8 Jours –
Base 14 participants payants

Période

Base 14
participants

Supplément
chambre
individuelle

Du 19 au 26mai
Golfeur

1 450 €

+ 195 €

Du 19 au 26mai
Non Golfeur

1 165 €

+ 195 €

Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre minimum de participants atteint par date.
Acompte de 40% à régler à la réservation.
Règlement du solde au plus tard 35 jours avant le départ.
Passeport ou carte nationale d’identité valide.

Les Golfs
Cardrona – Championship Golf




Trous : 18
Par : 72
Distance : 6 400 mètres

Ce parcours de championnat, conçu par Dave Thomas, est situé dans la belle
campagne de Peeblesshire. Le parcours offre des vues spectaculaires sur la vallée de
Tweed, de sorte qu’il vous laissera un souvenir inoubliable.
Dave Thomas a conçu ce terrain de 6 856 yards par 72 et il a ouvert ses portes en 2001.
Le Cardrona golf porte les traits distinctifs de Thomas - de nombreux grands bunkers
sculptés et énormes, subtilement contournés, mais parfois avec des greens étroits. Le
parcours se fond bien dans le paysage naturel. C’st un parcours difficile, mais réputé
comme un des premiers parcours des « Borders ».

Les Golfs
Gullane Golf n°3




Trous : 18
Par : 69
Distance : 4 852 mètres

De tous les parcours à Gullane, le n ° 3 bénéficie d'une des meilleures vues sur Aberlady
Bay à Edimbourg et le Firth of Forth au-delà.
Spectaculaire et difficile, le n ° 3 est un parcours qui exige un doigté et une tête froide.
Oubliez le tableau de distance; ceci est un par cours pour golfeurs précis.

Conçu par Willie Park Jr, le parcours a célébré son centenaire en 2010 et a mûri pour
devenir une destination très appréciée par de nombreux golfeurs.
Profitant des mêmes gazons que ses voisins plus âgés le no 3 est maintenue aux mêmes
normes élevées du départ au green.
Ceci est sans option agréable, malgré un manque de distance c’est un défi classique et
il faut une véritable stratégie de jeu, car de nombreux bunkers et obstacles sont à éviter et le tout joué dans des paysages magnifiques.

Les Golfs
Gullane Golf n°2




Trous : 18
Par : 73
Distance : 5 838 mètres

Le parcours n°2 a été créé en 1898 et longe en partie la réserva naturelle de Aberlady
Bay. Très beau links qui accueuille de nombreux tournois majeurs, il n'est pas très long
mais réputé pour ses trous très techniques.
Il s’agit d’un parcours plein de charme, assez plat au début, les 7 premiers trous longent
le parcours n°1, puis il descend vers une réserve naturelle avec de magnifiques vues sur
la baie d’Aberlady avant de revenir vers le clubhouse. Toujours en parfaite condition
comme ses deux voisins, ses fairways immaculés et greens rapides en font un terrain
aussi apprécié que le n°1.

Les Golfs
The Glen Golf Course




Trous : 18
Par : 72
Distance : 5 738 mètres

C’est le deuxième parcours à North Berwick, situé dans la partie est de la ville et voisin
du célèbre links, situé dans la partie ouest. C’est là que l’on a commencé à jouer au golf
à North Berwick au 17ème siècle. A quelques kilomètres seulement de Gullane et
Muirfield, il a été créé au début du 20ème siècle, avec soin, pour convenir à tous les
joueurs.
Comparé à son grand frère, le Glen n’est pas totalement un golf de type links car conçu
sur deux niveaux avec plusieurs trous de type “inland”. Il offre des vues splendides sur le
Firth of Forth et Bass Rock célèbre îlot rocheux, réserve d’oiseaux, de par sa position
dominante au sommet d’une falaise.
Son trou signature, le 13, appelé “Sea Hole”, est l’un des plus célèbres par 3 d’Ecosse
avec une superbe vue panoramique sur la mer. Il est court, 134m des boules blanches,
obligeant du départ à un coup aveugle pour atteindre le green bordé par la plage et les
rochers sur deux côtés. Il a souvent été comparé au trou n°7 de Pebble Beach.

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
101 rue Pierre Semard
92320 Chatillon

