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W W W . A Z U R Q U E B E C . C O M  4 5 0 - 8 2 1 - 3 1 3 2  

La Côte d’Azur est souvent synonyme d’une destination de luxe accessible seulement aux 

plus fortunés.  Martin St-Pierre, propriétaire d’appartements privés d’Azur Québec vous 

propose de jouer 5 rondes de golfs en 15 jours et de profiter d’une multitude d’activités. 

LE TOUT D’UNE VALEUR MAXIMALE 

EN OCCUPATION DOUBLE 

2 SEMAINES PAR PERSONNE: AVION, NAVETTE (min 4 pers),  

 HÉBERGEMENT, SUGGESTIONS ET 5 RONDES DE GOLF.  
 

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS  

LA CÔTE D’AZUR:  

DESTINATION GOLF 

5 JOURS DE GOLF À VOUS 

FAIRE RÊVER...  

 1 PARCOURS PAR JOUR 

(18 trous*) 

 40 BALLES DE PRATIQUE 

PAR JOUR (Académie 

l’Estérel) 

 VOITURETTE POUR 

BÂTONS (option de 

location de car en surplus) 

Transport de l’Académie 

l’Estérel au golf inclus. 

ENSEMBLE DE 

SUGGESTIONS 

(INCLUS) 
 Navette aéroport Nice 

à St-Raphël 

 Transport autobus 

 5 petits-déjeûners 
(Artisan Traiteur du 

port) 

 2 Dîners (19:00 et +) 

 1 Pizza four à bois 

 2 Journées excursions 

 1 Visite commentée 

 1 Balade gourmande 

TRANSPORT DE VOS 

ÉQUIPEMENTS DE GOLF 

(INCLUS) 

À votre arrivée à votre 

appartement, vos bâtons seront 

transportés par un transporteur 

désigné au terrain de golf 

Estérel pour les 5 rondes de 

golf. 

*Important : Le coût approximatif de l’ensemble des suggestions par personne payable en euro sur place, par le vacancier. Possibilité 

de modifier votre parcours pour deux 9 trous par jour à  l’Académie l’Estérel (rabais de 150$ pour les 5 jours de golfs). 

AVRIL 2018 

20 PASSES D’AUTOBUS 

(INCLUS) 

Pour vos déplacements, vous 

pourrez utiliser ces passes 

d’autobus . 

https://esterel.bluegreen.com/fr
https://academie.bluegreen.com/fr
https://academie.bluegreen.com/fr
http://www.azurquebec.com/docs/menutraiteur.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/menutraiteur.pdf


Télécharger ce dépliant afin d’obtenir encore plus de renseignements (articles, vidéos et liens) à l’adresse suivante : azurquebec.com/golf.pdf 
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(PRIX POUR CONSULTATION SEULEMENT) 

La petite Venise 7 kilomètres de canaux. Entrée gratuite. À visite 

transport par autobus de St-Raphaël. [6€] 

Cliquez ici pour voir le vidéo :  

 

2 Dîners à 19 heure — Journée de votre choix 

Nous vous suggérons la table d’hôte du 

soir des restaurants La Brocherie [19.90€] 

et Les 2 Filles [22.90€]. Un verre de vin ou 

une bière pression est incluse. 

PIZZA FOUR À BOIS — À deux pas de 

votre appartement, Pizza du Fournas. 

[10€] Un verre de vin inclus à l’achat 

d’une pizza (31 cm complète).  

5 PETITS-DÉJEÛNERS [30€] 

Avant un départ de golf, L’Artisan Traiteur du port vous 

propose 5 petits-déjeuners au menu régulier (2e café 

inclus).   

Les jeudis de 10h à midi, profitez d’une 

visite commentée de la ville de Saint-

Raphaël. [4,50€] 

Off ice de Tour isme de Saint -Raphaël  

BALADE GOURMANDE [10€]  Balade, visite 

commentée et dégustation d’un apéritif, de chocolats 

et de nougats. Un incontournable. Détails cliquez ici! 
Transport par autobus de St -Raphaël  [6€] 

Passe autobus inclus d irect ion Port -Gr imaud Cité Lacust re  

Grand Canyon du Verdon 

« Les plus grandes gorges d’Europe » 

Découverte du lac bleuté de Ste-Croix et 

Moustiers-Ste-Marie l’un des plus beaux 

villages de France, situé au pied de 

Seigneurie des Arcs et 

vignoble  

« Village médiéval des côtes de Provence » 

Découverte d’une des plus célèbre 

vignoble des cotes de Provence avec 

dégustations des vins aux crus classés. 

Visite guidée d’une ancienne seigneurie 

du moyen âge. 

2 JOURNÉES 
D’EXCURSIONS PRIVÉES 
(50€ PAR EXCURSION) 

La compagnie Contraste & Fusion est 

une entreprise d‘excursions privées 

qui offre des visites commentées par 

des guides dynamiques et très bien 

renseignés sur la Côte d’Azur. 

https://youtu.be/GjMTGQ60158
http://www.azurquebec.com/docs/brocherie.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/deuxfilles.pdf
http://azurquebec.com/docs/pizza.jpg
http://www.azurquebec.com/docs/menutraiteur.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/menutraiteur.pdf
https://youtu.be/GjMTGQ60158
http://www.azurquebec.com/docs/brocherie.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/deuxfilles.pdf
http://www.azurquebec.com/docs/roquebrune.pdf
http://www.azurquebec.com/excursions/

