
STAGE DE GOLF AVEC PIERRE BELTON 

Du 11/03 au 18/03/2023 

Vols TUI Fly avec valise et  
sac de golf compris 

11/03 Bruxelles 06:00-10:00 Tenerife 

18/03 Tenerife 10:25-16:25 Bruxelles 

Transferts aéroport - port -  
hôtel - port - aéroport + ferry 

 

7 nuits en chambre double/twin 

1/2 pension avec forfait boissons inclus 

5 green fees sur le parcours  
spectaculaire du Golf Tecina 

Navette gratuite entre l’hôtel et    
le golf 

 

5 x 2 heures de driving range et petit jeu 

Balles de driving range et zones  
d’entraînement réservées 

Leçons et accompagnement sur le parcours 

 

 

 

 



Formulaire à remplir en LETTRES CAPITALES et à renvoyer par mail à chloe@activegolf.be 

AVANT LE 15/12/2022 

Joueur 1      

Nom*      : ……………………………………………………………….…………………..………….. 

Prénom*      : …………………………………………Date de naissance :…...…/………/……... 

Double avec     :…………………………………………………………..…..……ou Single (entourer)  

Index de jeu    : ……………  Numéro fédéral : ……………………………………...……………….. 

GSM       : …………………………………………………………...………………….………………. 

Adresse E-mail: ……………………………………………………………………………….…...………….  

 

Joueur 2      

Nom*      : ……………………………………………………………….…………………..………….. 

Prénom*      : …………………………………………Date de naissance :…...…/………/……... 

Double avec     :…………………………………………………………..…..……ou Single (entourer)  

Index de jeu    : ……………  Numéro fédéral : ……………………………………...……………….. 

GSM       : …………………………………………………………...………………….………………. 

Adresse E-mail: ……………………………………………………………………………….…...………….  

*Comme mentionné sur votre carte d’identité / passeport. 

 

Golfeur en chambre double / twin :                         ……  x 2182 € pp 

Golfeur en chambre single :                ……. x 2461 € pp 

Accompagnant non-golfeur en chambre double / twin             ……. x 1772 € pp 

TOTAL :                    ……...…………….€ 

 

Information : les buggys sont à réserver et à régler sur place (en nombre suffisant)  

 

Allergies/intolérances :………...…………………………………………………………………………. 

Autres remarques/demandes :…...…………………………………………………………………….. 

 

Formulaire à remplir et envoyer à l’adresse e-mail : chloe@activegolf.be  

Après réception de votre numéro de dossier, acompte de 50 % à régler au compte KBC BE73 4460 2281 6160 

pour validation de votre participation et le solde au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le 11/02/2023. 

Communication : Numéro de dossier - Nom - Stage Pierre Belton - La Gomera 2023 

 

 

 

 

Active Golf & Thalasso Travel 

Tel Belgique : 0032.(0)2 511.85.70    

Tel France    : 0033.(0)4 28.77.01.38 

Conditions de vente sur www.activegolf.be     

Lic. A 6007  Iata 08212013 

STAGE DE GOLF  

Avec PIERRE BELTON 

 

 Jardin Tecina 4* - La Gomera 

Du 11/03 au 18/03/2023 

 


