CAP SKIRRING 4
Sénégal

Hiver 2014
Prix à partir de :
Haute saison 2090 €

Basse saison 1790 €

 Ambiance & personnalité
Le Village est implanté dans un cadre idyllique au milieu d’une vaste cocoteraie, de jardins de fromagers et de baobabs,
l’emblème du Sénégal. Un dépaysement total à quelques heures d’avion des principales capitales européennes, où le soleil
est garanti pendant une grande partie de l’année, et où les golfeurs pourront s’adonner à leur sport favori face à l’océan
Le saviez-vous ? Village certifié
* En supplément

 Cadre général
 Au sud du Sénégal, près de l’embouchure de la
Casamance, sur la côte atlantique
 Un Village de 87 hectares, au bord de l’océan et dans une
végétation luxuriante
 Une superbe plage de sable fin et blanc de 1500 mètres
 Village accueillant les enfants à partir de 2 ans, mais sans
encadrement
 1 piscine au centre du Village

 Hébergement
De petits bungalows construit avec des matériaux naturels,
aux toits de chaume typiquement africains, dispersés dans la
cocoteraie ou les jardins abritent 205 chambres
Chambres Club et Club Cocoteraie. Toutes les chambres
possèdent un balcon ou une terrasse
Les +
 Chambres Club Cocoteraie, pour leur situation idéale
face à la plage, au milieu d’une cocoteraie. Toutes les
chambres possèdent une belle terrasse aménagée

* Base chambre Club, par personne, avec transport. Consulter le détail dans le Cahier des prix Hiver-Printemps 2014
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HIVER 2013
 Un cadre idéal pour les amoureux du golf
Dans un cadre exceptionnel, au bord de l’océan et dans une
végétation luxuriante, un golf 9 trous* au sein du Village, dessiné
par un célèbre architecte spécialisé dans la conception de terrains de
golf : Robert Berthet
 Des infrastructures adaptées : parcours* 9 trous, putting green,
bunker d’entraînement et driving range
 L’Ecole de Golf propose des cours collectifs tous niveaux à partir
de 11 ans, encadrés par des Go’s professionnels
 Stages de Golf* débutant ou perfectionnement sur 3 ou 5 jours, à
partir de 11 ans. Il est conseillé de les réserver avant le départ
 Forfait 3 green fees* (index 54 exigé et caddy obligatoire), il est
fortement conseillé de le réserver avant le départ, car la demande en
Village est forte (en moyenne: 240 demandes par jour pour 170
départs possibles).
 Leçons particulières* de golf pour tous les niveaux
Club Cocoteraie, 23m²

 Confort et dépaysement

 Des activités sportives variées

Les parties communes ainsi que les logements ont été construit
avec des matériaux naturels et des toits de chaume qui invitent à
vivre au rythme de la douceur africaine.

En plus du golf, …

Village de 205 chambres en bungalows d’1 étage répartis entre la
cocoteraie et les jardins :
Bungalows Club Cocoteraie de 23m², avec terrasse aménagée,
confortables et idéalement situés au cœur de la cocoteraie face
à la mer. Au rez-de-chaussée, donc à conseiller aux personnes
ayant des difficultés pour se déplacer
Bungalows Club de 15 à 23m², peuvent être situés au calme et
excentrés du cœur du Village ou proche de la cocoteraie.
Il existe des bungalows de plain pied, situés sur une petite colline
à l’extrémité du Village, ou avec des marches, plus près du
centre, et de la cocoteraie
Les parties communes ont été rénovées en 2009 sur le thème de la
nature sénégalaise tout en y associant des touches de modernité

 Ecole de Voile, dès 11 ans en cours collectifs tous niveaux
 Ecole de Tennis, dès 11 ans en cours collectifs tous niveaux sur
6 courts de tennis (3 en dur et 3 en synthétique)
 Et aussi …Tir à l’arc, Pilates, Aquadynamic
 Accès libre au beach volley, football, pétanque
 A la carte*, à l’Espace Découverte : pêche sportive, promenade
en VTT, randonnées en quad et en buggy

 La découverte de la Casamance
Sa situation en fait un point idéal de départ pour découvrir la
population locale et la région de la Casamance avec les
excursions* proposées par l’Espace Découverte du Village
 Au cœur des bolongs : Découverte de villages typiques
sénégalais, Vandaye ou Djissor, avec des moyens de transports
originaux comme la pirogue dans les bolongs (bras de rivières
dans la mangrove)
 Légende d’Afrique : En 4x4, découverte de l’architecture et
l’artisanat casamançais dans des villages typiques et marchés
locaux

Vols au départ de Paris Dimanche et Mercredi. Classe ECO
ou SMART CLASS
Transport gratuit des sacs de Golf sur tous les vols affétés
TRANSAVIA

 Terre Diola : Raid dans la brousse et les bolongs, en 4x4 et en
pirogue, aperçue de la vie quotidienne des villageois et des
pêcheurs

* En supplément

