ORGANISATEUR :
2FOPEN-JS 24
Senzelles 24600 SAINT-MARTIN-DE-RIBERAC
Tél. 06 85 25 63 08 – Email : hindju@free.fr
www.2fopenjs24.com
RESPONSABLE DU SÉJOUR : Pascal LACHAIZE

DESCRIPTIF DU SÉJOUR

GOLF ou THALASSO A DINARD (Bretagne)
Du samedi 4 Août 2018 18 h au samedi 11 Août 2018 14 h (7 nuits)

NIVEAU
Débutants à bons joueurs – Accompagnateurs sans stage

CADRE DE VIE
CAMPUS CREPS de DINARD (ancien très bel hôtel rénové en 2015-16).
Chambres rénovées à 2 lits avec lavabo douche et wc).
Il y a quelques chambres individuelles (selon disponibilité et sans
Supplément).
Hébergement en pension complète (vin à discrétion, sans café).

LIEUX D’ACTIVITES
Saint Malo Golf Resort
Situé sur les anciennes terres de chasse du corsaire Surcouf au cœur d’une vénérable forêt domaniale, le Golf de
Saint-Malo – Le Tronchet est un sanctuaire naturel isolé du monde extérieur.
Le panorama est majestueux : une abbaye du XVIIe siècle est visible au 7, la malouinière de Surcouf borde le green
du 10, et un vénérable prieuré du XVIIIe accueille le club-house, un hôtel 3 étoiles de 30 chambres et deux
restaurants. Il existe un parcours de 9 trous et un parcours 18 trous d’une qualité irréprochable.
Le Golf de Saint Malo (Bretagne – Ille-et-Vilaine – Le Tronchet), est né en 1986 de l’imagination d’Hubert Chesneau.
Hubert Chesneau (Golf National – Open de France) a voulu une architecture franche et propose un challenge sportif
autant qu’un régal pour les yeux. Hubert Chesneau a su marier la richesse du site : ses plans d’eau (étang de
mireloup), ses massifs de granit et ses arbres, a un dessin varié et sportif, dans un domaine de 100 hectares

Institut de Thalassothérapie DINARD THALASSA :
Ouvert en juillet 1990, l'Institut de Thalassothérapie Dinard Thalassa bénéficie d'un superbe
panorama sur la mer et les remparts de Saint-Malo. Sa décoration invite à la détente et au
repos. L’Institut intègre le SPA Espace Forme avec piscine de détente, hammam, sauna, salle
de musculation et cardio-training, salle de fitness, parcours marin. La piscine de détente (eau
de mer) s'ouvre sur une terrasse-solarium face à la mer et aux remparts de Saint-Malo. Piscine
d’eau de mer chaude à 29°, 30’ de parcours marin à 33° (groupes de jets, col de cygne, sièges à bulles d’air et bulles
d’eau) hammam mixte (2 salles, tiède et chaude), salle de cardio training équipée de tapis de marche, vélos,
elliptique, stepper... (de 9h à 12h45 ou de 14 h à 19h00).
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 MODALITÉS D’INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions : le 24/03/2018
Nombre de participants : minimum : 6 / maximum : 15

Tarifs et formules : 8 formules au choix de 509 € à 1295 €, sur la base d’un hébergement en
pension complète au CAMPUS CREPS rénové.

Formule 1 : Stage GOLF : 1085 €


Cours practice + 6 Green Fees au Golf de St Malo (18 trous), prêt de matériels – 6 jours :
Module Initiation ou Perfectionnement sur le Golf de St Malo (Golf 18 trous) :
Pratique du golf matin et après-midi (dont 1h 30 encadrée par deux spécialistes de golf 2FOPEN-JS 24).
Le travail en ateliers abordera tous les aspects du Golf : practice, bunker, green d'approche, putting, green, règles de golf,
parcours.
Une compétition Classement peut être organisée le jeudi.
Bonus : 2 accès ½ journée Thalassa Spa Dinard pour la semaine

Formule 2 : Stage GOLF : 869 €


Cours practice + Green Fees au Golf de St Malo (9 trous), prêt de matériels – 7 jours :
Module Initiation ou Perfectionnement sur le Golf de St Malo (Golf 9 trous) :
Pratique du golf matin et après-midi (dont 1h 30 encadrée par deux spécialistes de golf 2FOPEN-JS 24).
Le travail en ateliers abordera tous les aspects du Golf : practice, bunker, green d'approche, putting, green, règles de golf,
parcours.
Une compétition Classement peut être organisée le jeudi.
Possibilité de faire du golf toute la journée du dimanche 12 août 2018.
Bonus : 2 accès ½ journée Thalassa Spa Dinard pour la semaine

Formule 3 : Stage GOLF + SPA Illimité : 934 €



Cours practice + Green Fees au Golf de St Malo (9 trous), prêt de matériels – 7 jours (voir descriptif en Formule 1)
Premium : Accès illimité Thalassa Spa Dinard (7 accès journée du lundi au dimanche)

Formule 4 : Stage THALASSO : 1295 €
 24 soins (6 jours)
 6 parcours marin
 6 accès journée Thalassa Spa Dinard (lundi au samedi)
Bonus : Initiation Golf Practice Golf de St Malo, prêt de matériels (6 cours de 1h30)

Formule 5 : Découverte THALASSO : 629 €
 2 accès ½ journée Thalassa Spa Dinard
Bonus : Initiation Golf Practice Golf de St Malo, prêt de matériels (6 cours de 1h30)

Formule 6 : Découverte THALASSO + SPA Illimité : 694 €
 Premium : Accès illimité Thalassa Spa Dinard pour la semaine (7 accès journée du lundi au dimanche)
Bonus : Initiation Golf Practice Golf de St Malo, prêt de matériels (6 cours de 1h30)

Formule 7 : Découverte GOLF : 509€


Initiation Golf Practice Golf de St Malo, prêt de matériels (6 cours de 1h30)
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Formule 8 : Découverte GOLF et SPA: 595 €



Initiation Golf Practice Golf de St Malo, prêt de matériels (6 cours de 1h30)
2 accès ½ journée Thalassa Spa Dinard

Les tarifs des formules comprennent :





L’hébergement en pension complète (vin à discrétion sans café) au CAMPUS CREPS rénové à Dinard (7 nuits) du dîner du
5 août au déjeuner du 12 août 2018. Hébergement en chambre à 2 lits (quelques chambres individuelles, selon
disponibilité, sans supplément).
La taxe de séjour
Les activités de chaque formule présentées ci-dessus

Les tarifs des formules ne comprennent pas :





Le transport aller/retour et sur place
La licence 2FOPEN-JS
La (les) assurance(s) facultative(s) liées au séjour
1% frais d’Immatriculation Tourisme

PAIEMENT :
ACOMPTE : 30% à la signature du contrat à effectuer à l’ordre de : 2FOPEN-JS 24
SOLDE : au plus tard 1 mois avant le départ, soit le : 05/07/2018
Ou PAIEMENT EN 3 FOIS :
1er chèque de 30 % encaissé à la signature du contrat
2ème chèque de 30 % encaissé au 05/06/2018
3ème chèque de solde 40 % au plus tard 1 mois avant le départ, soit le : 05/07/2018

ANNULATION DU SÉJOUR :
En cas d’annulation de la part des participants, se référer au barème détaillé dans les conditions particulières de vente du
voyagiste ou se renseigner auprès du responsable du séjour.

 ASSURANCES ANNULATION ET MULTIRISQUE VOYAGES FACULTATIVES
Les participants au séjour peuvent, s’ils le souhaitent, souscrire une assurance. Le cas échéant, la souscription doit
impérativement être effectuée au moment de l’inscription.
OPTION
Souscription à l’une des deux offres d’assurance voyage MONDIAL ASSISTANCE proposées via la Fédération 2FOPEN-JS.
Deux possibilités d’assurance voyage : Annulation seule (1) ou Multirisque voyages (2)
TARIF INDIVIDUEL (1 à 9 personnes)
Annulation seule :
3,20 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 2,25 €/personne
Multirisque voyages : - 60 ans* : 4,375 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 3,75 €/personne
+ 60 ans* : 5,125 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 3,75 €/personne
* Age à la date de la souscription du contrat

TARIF GROUPE (à partir de 10 personnes)
Annulation seule :
1,92 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 3,50 €/personne
Multirisque voyages tout âge : 2,94 % du coût du séjour -> avec une prime minimale de 5,50 €/personne
Merci de nous demander :
les conditions et garanties d’assurance Mondial Assistance (cf. documents de rentrée
adressés aux Comités Départementaux et le site internet www.2fopen.com, onglet tourisme),
le taux applicable selon l’option choisie et le nombre de souscriptions.
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