
www.voyages-golfissimes.fr

Après ce premier semestre 2020 particulièrement éprouvant, il est désormais essentiel de se projeter dans perspectives 
particulièrement agréables !

Le Réveillon Golfissimes sera organisé dans le célèbre complexe de Casa de Campo en République Dominicaine. 

Les golfs de Teeth of the Dog, Dye Fore, The Links et Punta Espada vous assureront des moments de golf d’exception entre 
deux bains dans la mer des Caraïbes.

Ce projet ayant été discuté avec Casa de Campo pendant la période de confinement, nous avons obtenu des conditions tout 
à fait exceptionnelles et des sur classements dans les « casitas » de catégorie « Elite Balcony » 

Voici sans plus attendre la fiche d’information de ce programme particulièrement alléchant !

Du Lundi 28 Décembre au Mercredi 6 Janvier 2021
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http://www.voyages-golfissimes.fr/
https://www.casadecampo.com.do/rooms/elite/


Prestations comprises :
◆ Transport aérien Paris – Punta Cana sur vols Air France en 

classe économique (tarif hors vol : déduire 820 €)
◆ Transferts aéroport Punta Cana – La Romana – Punta Cana
◆ 8 nuits en Casitas « Elite Balcony » en formule « all inclusive » 

valable dans l’ensemble des restaurants du complexe
◆ 5 green-fees et voiturettes sur les parcours du complexe (2 x 

Teeth of the Dog – 2 x Dye Fore – 1 x The Links)
◆ 1 green-fee et le transfert en minibus sur le parcours de Punta 

Espada 
◆ Encadrement et organisation par Philippe Heuzé

Budget :
Tarif golfeur en casita double : 
Tarif accompagnant non golfeur : 
Supplément casita individuelle (même catégorie) : 

5 500 € 
4 600 €
1 700 €

Nombre de place réservées : 28

PRÉ-RÉSERVATIONS ET EXTENSIONS : 
Philippe Heuzé – 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr

La
 Ro

mana

VISITEZ LA ROMANA

Tarif golfeur all inclusive : 

5 500 €

https://www.puntaespadagolf.com/
https://www.puntaespadagolf.com/
mailto:pheuze%40voyages-golfissimes.fr%20?subject=
https://www.casadecampo.com.do/gallery/

