Séjour en RIOJA
7 au 11 Octobre 2019
(les horaires seront précisés ultérieurement)
Lundi 7 Octobre

5 jours/ 4 nuits

Transport et Golf de Rioja Alta

Transport* en bus ou en voiture individuelle selon le nombre de participants.
Arrivée au Golf de Rioja Alta – Repas – Parcours de golf.
.Le Golf de Rioja Alta a été dessiné autour de l’unique chênaie de la Rioja, classée patrimoine régional. Un
long parcours très agréable qui se joue à pied. Il est en communion parfaite avec la nature….aucune
construction sur le parcours.

Hébergement en ½ Pension Hosteria San Millan****
À San Millan de la Cogolla
Situé à l'origine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'Hosteria del Monasterio de San Millan est
un hôtel historique implanté au sein du monastère Yuso, classé au patrimoine de l'UNESCO.
Celui-ci détient certains des plus anciens manuscrits d'Espagne, écrits en espagnol et en basque.

Mardi 8 Octobre

Golf El Campo de Logrono (43 kms)

Petit déjeuner – Transport vers le golf- Parcours – Repas sur place
Retour Hôtel
Le parcours de golf de Logroño est situé dans le parc de La Grajera, un espace naturel de 450 hectares à
seulement 5 kilomètres du centre de la capitale de la province de La Rioja. Les caractéristiques offertes par
le parcours de golf de Logroño en font probablement l’un des meilleurs du nord de l’Espagne. De plus, son
emplacement, sur un vaste domaine de 83 hectares, permet de jouer au golf dans un environnement
paisible et sain, où ils peuvent à la fois se détendre et se concentrer

Mercredi 9 Octobre

Détente – Visite Bodéga à Cenicero (34 kms)

Petit déjeuner – Transport vers la Bodéga - Visite – Repas sur place
Retour Hôtel
En fin de matinée nous nous rendrons à la Bodega Murillo Viteri à Cenicero pour une dégustation et une
repas soit sur place soit dans les environs. Cette Bodéga est tenue par un ami qui aura à cœur de nous
recevoir. Je regarde pour explorer ce qu’il y a à voir sur le chemin du retour.

•Voir Modalités du transport en page 3

Jeudi 10 Octobre

Golf de Sojuela (45 Kms)

Petit déjeuner – Transport vers le golf- Parcours – Repas sur place
Retour Hôtel
Il se trouve au sein du complexe résidentiel Moncalvillo Green. Son tracé varié et son cadre privilégié sont ses principaux
atouts. Ici la stratégie peut-être cruciale pour obtenir de bons résultats. La voiturette est recommandée.

Vendredi 11 Octobre Golf de Rioja Alta (14 kms) et Retour Bordeaux
Petit déjeuner – Transport vers le golf- Parcours – Repas sur place
Retour vers Bordeaux

Mon commentaire
Pour monter ce projet, j’ai essayé de respecter plusieurs critères, en premier lieu financier, tout en
offrant des prestations de qualité, j’entends ici la qualité des golfs qui vous sont proposés,
l’hébergement dans un cadre magnifique, dans une région viticole où tout est rapproché évitant
ainsi les grands trajets routiers. La planification de ce projet a été possible grâce au dévouement de
mon interlocuteur sur place Peio, et mon ami Inacki pour la Bodéga.
Le nombre de participants sera limité en fonction du nombre de chambres. Je prendrais les
inscriptions par ordre d’arrivée et me réserve le droit de clore les inscriptions lorsque le quota
sera atteint. La tarif définitif sera ajusté selon le mode de transport et le nombre de participants.

Tarifs hors transport
Couple de Golfeurs (1 ou 2 lits) : 1 026€ - Joueur seul chambre partagée : 513€
Joueur seul chambre Indiv. : 613€ - Couple Golfeur + Accompagnant : 894€
Accompagnant seul : 481€
Bulletin d’inscription (à retourner à partir de la réception de ce bulletin et avant le
30 Mars 2019) avec chèque
Acompte de 300€/pers à l’ordre du Groupe des Golfeurs Girondins
À Jean-Claude FERAUGE 31 Allée Carle Vernet 33600 PESSAC (0682012760)
Nom et prénom :
Nom et prénom :
Chamb Ind :
(Oui/Non)
Couple ou Ch. Partagée :
•Voir Modalités du transport en page 2

Joueur
Joueur
(Oui/Non) avec qui :

Accompagnant
Accompagnant

Modalités de Transport et Tarifs
Le choix du mode de transport dépendra du nombre de participants.
Afin de minimiser les coûts il est envisagé de louer le bus que si le nombre d’inscrits
est supérieur à 30.
Dans le cas inverse nous utiliserons les voitures individuelles en privilégiant les covoiturages, auquel cas je reviendrai vers vous pour l’organisation de ce dernier.
Merci de me prévenir si dans ce dernier cas envisagé, certains ne souhaiteraient pas
poursuivre l’aventure, par mail jc.ferauge@wanadoo.fr ou 0682012760.
Estimation du tarif : J’ai sollicité deux entreprises de transport pour ce séjour.
En considérant la fourchette basse (30) et la haute (40), les tarifs peuvent variés
ainsi : 106/140 et 83/110 (€). A la première estimation il faut ajouter 10€ de parking,
par véhicule, dans la deuxième le temps du parking à l’aéroport (à confirmer, autre
solution gratuite en cours d’étude)
Le tarif définitif sera donc communiqué après connaissances des participants inscrits.

Annulation Hôtel et Golfs
Je tiens à votre disposition les conditions générales de ventes des séjours
« Groupes » pour l’hôtel, ainsi que pour les golfs. Selon les cas une partie restera à la
charge du membre.
Changement de prix : les prix proposés par les prestataires dépendent bien souvent
du nombre de participants. Je ne manquerai pas de vous prévenir si des
modifications intervenaient entre l’inscription et la réalité du nombre des
participants.

Voiturettes et Chariots
Voiturettes sur tous les Golfs. Tarifs entre 30 et 35€.
Chariots manuels et électriques également.
Selon le nombre, je n’envisage pas à priori, de chariot personnel.
On refera le point après inscription sur la réservation des matériels.
Me joindre pour toutes informations complémentaires. JC FERAUGE

