
STAGE DE GOLF  
SAINT-MALO - DINARD – JERSEY 

DU LUNDI  22 AU VENDREDI 26 AVRIL 2019 
AVEC STÉPHANE TERRAL 

 
 

 
 
 

DÉROULEMENT DU SÉJOUR 
 

1ère journée : Lundi 22 avril 2019 
Arrivée des participants au Resort de Saint-Malo en début d’après-midi 

Acquisition des chambres et installation 
Vers 15h00 Parcours libre 9 trous sur le Golf de Saint-Malo 

19h30 Apéritif de Bienvenue (Kir et petits salés) 
20h00 Dîner 3 plats (Choix à la carte) + Forfait boissons (Une bouteille de vin pour 3 personnes, eaux minérales plates et 

gazeuses, café expresso) 
 

 
2ème journée : Mardi 23 avril 2019 

7h00 – 10h00 Petits déjeuners servis au Club House 
10h00 /12h00 : Entraînement sur le practice de Saint-Malo 

Déjeuner libre 
Vers 13h30 Parcours 18 trous sur le Golf de Saint-Malo (accompagné et coaché) 

20h00 Dîner 3 plats (Choix à la carte) + Forfait boissons (Une bouteille de vin pour 3 personnes, eaux minérales plates et 
gazeuses, café expresso) 

 
 

 



 
 
 

3ème journée : Mercredi 24 avril 2019 
6h00 Petits déjeuners rapides servis au Club House 

Journée à Jersey départ tôt le matin 
 

La journée comprend : 
La traversée maritime piétonne de Saint Malo vers Jersey aller/retour (enregistrement 1 heure avant le départ) 

- Départ Saint-Malo à 08h00 – Arrivée à Saint Hélier à 8h25 heure locale 
- Un transfert en minibus de Saint Hélier vers le Golf 

- Un entraînement d’une heure avec 1 seau de 50 balles de practice par joueur avec accès au putting green 
- 1 green fee 18 trous sur le parcours des Mielles (accompagné et coaché) « 9 trous le matin et 9 trous l’après-midi »  

- Le déjeuner au Golf 
- Un transfert en minibus du Golf vers Saint Hélier 

- Retour de Saint-Hélier à 18h30 – Arrivée à Saint-Malo à 20h55 heure française 
- L’assurance assurance rapatriement 

 
Retour sur le site vers 22h00 

 
 

 



 
4ème journée : Jeudi 25 avril 2019 

7h00 – 10h00 Petits déjeuners servis au Club House 
9h00 / 10h30 Entraînement sur le practice de Saint-Malo 
11h00 trajet vers le Golf de Dinard – 35 minutes de route 

Déjeuner libre 
Vers 13h30 Parcours 18 trous sur le Golf de Dinard (accompagné et coaché) 

Retour sur le site en fin d’après-midi 
20h00 Dîner 3 plats (Choix à la carte) + Forfait boissons (Une bouteille de vin pour 3 personnes, eaux minérales plates et 

gazeuses, café expresso) 
 

 

 
 

 
5ème journée : Vendredi 26 avril 2019 

7h00 – 10h00 Petits déjeuners servis au Club House 
Fin du séjour / Départ des participants dans la matinée 

 
 
 

LE SÉJOUR COMPREND 
 

- 4 nuits au Saint-Malo Golf Resort *** 
- La taxe de séjour 

- Un apéritif de Bienvenue 
- 4 petits-déjeuners buffet 

- 3 dîners : 3 plats (choix à la carte) + Forfait boissons (une bouteille de vin pour 3 personnes, eaux minérales plates et 
gazeuses, café expresso) 

- 1 green-fee 9 trous sur le parcours "Old Course" de Saint-Malo 
- 1 green-fee 18 trous sur le parcours de Saint-Malo 

- La journée à Jersey 
- 1 green-fee 18 trous sur le parcours de Dinard 

- La réservation des Tee Time 
- Les prestations pédagogiques du Pro 

- Les balles de practice pendant les cours 
 
 



 
LE SÈJOUR NE COMPREND PAS 

 
- les déjeuners du mardi et jeudi midi 

- Le repas du soir dans le bateau 
- Les pourboires et dépenses personnelles 

- Les éventuelles locations de chariots ou de voiturettes 
- Le transport ainsi que celui du Pro (prévoir une place pour le Pro dans une voiture) 

- Les prestations ou services non cités dans le forfait « comprend » 
 
 
 

PRIX DU SÉJOUR 
  

À partir de 6 stagiaires 
 
 

• Tarif en chambre double 1130 € par personne 
 

• Tarif en chambre individuelle 1310 € par personne 
 

• Tarif non golfeur en chambre double (Journée à Jersey inclus) 590 € par personne 
 
 

 
 

IMPORTANT 
 

Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Pour Jersey, chaque passager doit se présenter avec Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 

 
 
 

 


