
Voyages de Golf 

Tunisie 2015 

Semaines d’entrainement et de tournois en Tunisie 
  
Prolongez la saison de Golf ou préparez vous pour la nouvelle 
saison avec PGA-Pro Ezzeddine Faiedh sur un des plus beau 
parcours au cœur agréablement chaud de la Tunisie – le tout à un 
prix imbattable, et à seulement deux heures de vol. 

Golf en Tunisie 
 

Le climat de rêve, de belles plages, le soleil 
toute l’année. En Tunisie – avec son flair 
français – le Golf est particulièrement 
agréable aux mois d’hiver. El Kantaoui Golf 
Course s’étend sur une superficie de 130 ha 
partant de la plage jusqu’à une prestigieuse 
colline dans une tendance panoramique 
dominant la merveilleuse station balnéaire 
et touristique de Port El Kantaoui. Par 
l’originalité de sa conception, son tracé 
exceptionnel, ses lacs artificiels, et la 
diversité de sa faune et sa flore, El Kantaoui 
Golf Course a de quoi passionner tous les 
joueurs. 

Hasdrubal Thalassa ***** 
  

CHF 2‘584 / 2‘395  
Par personne en chambre 
simple / double 

Kanta **** 
  

CHF 2‘297 / 2‘178 
Par personne en chambre 
simple / double 

Services 
  
• Vol avec Tunis Air de Genève vers Tunis 
• Taxes d’aéroport et supplément carburant 
• 20 kg de bagages plus l’équipement de Golf de 15 kg 
• Transfert Aéroport – Hôtel – Aéroport 
• 7 nuits en demi-pension 
• 5 Greenfees sur le Golf El Kantaoui 
• Tournoi de semaine (4 de 5 tours comptent) 
• 5 jours 2h d’enseignement en groupe avec Ezzeddine incl. 

Balles de practice 
• Accompagnement par Ezzeddine au parcours de Golf 

Conditions 
Non compris: le programme alternatif du jour libre. 
L’assurance est l’affaire des participants. 
Des groupes de 4 à 9 participants par semaine sont possibles. 
Participation et admission 
Pour le jeu au parcours, une AP européenne est présupposée. En 
accord avec le Pro, l’admission est possible sans AP. 
Divers 
Si vous avez des désirs particuliers, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

Programme 
 

Sa Vol avec Tunis Air, Transfert,  check-in à l'hôtel 
Di - Ve Enseignement en groupe et parcours de 18 trous. Une 
 journée libre pour l'ensemble du groupe avec participation 
 facultative au  programme alternatif 
Ve Remise des prix au tournoi de la semaine 
Sa Transfert et vol de retour avec Tunis Air 

www.ezzeddine.ch info@proflog.ch / ezzeddine@bluewin.ch 079 / 216 46 19  -  079 / 832 33 10 

Dates 
 
Genève - Tunis 
07.03.2015 – 14.03.2015 
14.03.2015 – 21.03.2015 
(sur demande: 
22.03.2015 – 29.03.2015) 
28.03.2015 – 04.04.2015 
 


