
Nichés dans la municipalité de Guía 
de Isora au sud-ouest de Tenerife, 

les 16 hectares d’Abama offrent le 
meilleur du meilleur.

Pour votre 
hébergement, 

nous avons sélectionné 
le «Ritz Carlton», 
un hôtel de luxe 5 
étoiles avec 469 

chambres et suites divisées entre le 
complexe Citadelle, de 321 chambres, 
et 148 villas exclusives. L’hôtel 
offre une sélection gastronomique 
inoubliable de 12 restaurants et bars 
dont le restaurant M.B. de Martin 
Berasategui, qui compte deux étoiles 
Michelin, et le restaurant de cuisine 
japonaise fusion Kabuki, qui en 
compte une.

Votre stage vous donnera l’occasion 
de jouer 4 parcours différents : 

Abama (l’un des plus beaux parcours 
des Canaries), Costa Adeje (le plus joli 
parcours de l’île, théâtre du Tenerife 
Ladies Open et de plusieurs Open 
d’Espagne), Buenavista (un parcours 
récent et moderne) et Las Americas 
(le seul véritable parkland de l’île).

Canaries - Ténérife

FORFAITS :
◆ Stagiaire en ch. double, vue resort : 
 à partir de 3 750 €
◆ Sup. chambre supérieure vue océan : 

590 €
◆ Sup. chambre individuelle : sur 

demande
◆ Accompagnateur non golfeur en 

chambre double : 3 190 €
◆ Assurance voyage (annulation et 

multirisque) : 90 €

Transport aérien sur demande : 
Notre partenaire, Gérard Pons Voyages, vous 
communiquera une étude personnalisée et 
adaptée à votre localisation pour optimiser le 
temps de transport tout en vous assurant de tarifs 
les plus compétitifs sur vols réguliers
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PRESTATIONS COMPRISES :
◆ L’ensemble des transferts en Minibus 

privé avec chauffeur
◆ 7 nuits en chambre double standard 

au Ritz Carlton Abama Resort & Spa 
(*****Luxe) avec petits déjeuners

◆ La mise à disposition de balles de 
practice 

◆ Les green-fees et la réservation des 
départs sur les parcours de :

	 ◆ Abama (x2)
	 ◆ Costa Adeje
	 ◆ Buenavista
	 ◆ Las Americas
◆ La voiturette à Abama (x2 jours)
◆ La prestation du pro accompagnant
◆ La gratuité du Pro en chambre single 

(calculé sur une base de 9 stagiaires)
◆ Le kit communication (affichettes 

personnalisées, document numérique, 
50 flyers de promotion)

les stages golfissimes Pro
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