
CABOURG
Vacances de Paques, d’été & Toussaint 2022

DES STAGES DE TENNIS ET DE GOLF  
SUR LA CÔTE NORMANDE ET UN TOURNOIS 
POUR LES PLUS QUALIFIÉS !
Faites découvrir Cabourg à vos enfants, station balnéaire de renommée 
internationale qui leur fera profiter de sa magnifique plage et de son 
golf réputé avec un stage sportif de grande qualité.

SÉJOURS LINGUISTIQUES ET SPORTIFS



01 70 82 49 25 ou 06 07 49 39 91
pascal.chamorel@slsfrance.fr

INFOS & RÉSERVATIONS
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Stage spécial tournois

Vivez dans la peau d’un sportif professionnel ! Ce 
séjour propose des tournois de tennis homologués 
FFT ou des compétitions de golf homologuées FFG 
ouverts aux joueurs souhaitant progresser avec 
un coaching physique et mental, entrainement 
spécifique sous la direction de nos pros. Résultats 
garantis !

CIRCUIT TENNIS : Cabourg, Houlgate, Deauville, 
Trouville, Lion-Hermainville, Luc-sur-mer, Blonville 
et Honfleur.

CIRCUIT GOLF : Saint Julien, Houlgate, Deauville, 
Cabourg le home, l’Amirauté… 

Stages classiques

STAGE DE TENNIS : au sein même du complexe sur 
terrains extérieurs en dur. Enseignement par les 
moniteurs diplômés d’Etat du club.

STAGE DE GOLF : au Golf de Cabourg ou d’Houl-
gate, à quelques minutes du complexe. 1 parcours 
18 trous, 2 putting-greens, practice couvert et 
découvert. Enseignement par des professionnels 
sur place.

STAGE D’ÉQUITATION : au centre équestre de la 
Sablonnière à Cabourg. 1H30 / jour, tous niveaux.

MULTI-ACTIVITÉS : les infrastructures du centre sa-
tisferont les plus difficiles : terrains de jeu, 1 piscine, 
5 courts de tennis, excursions, plage, shopping…

NOUVEAU !  
STAGE DE FOOT AVEC L’OLYMPIQUE DE NEUILLY : 
2h ou 5h par jour avec la possibilité de cumuler un 
autre sport : tennis + foot, golf + foot ou équitation 
+ foot. 

Cours linguistiques

COURS AVEC EDUCASTREAM : chaque jour, après 
les activités sportives, 1h de cours d’Anglais (avec 
un professeur en direct d’Oxford ou Cambridge), de 
Mathématiques ou de Français par visioconférence. 
Chaque enfant devra apporter son ordinateur 
portable personnel.

Hébergement & restauration

Le sporting club de Cabourg avec sa piscine 
chauffée, ses 5 courts de tennis, ses 3 tables de 
ping pong. Capacité d’accueil de 60 personnes par 
chambres collectives de 4 à 6 enfants. Repas servis 
sur place au restaurant du club house.  

CALENDRIER

Séjour du dimanche 17H au samedi 10H

Pâques : ouvert les 2 semaines  
des vacances de Pâques de Paris

Juillet : ouvert les 4 semaines  
des vacances de juillet

Toussaint : ouvert les 2 semaines  
des vacances de la Toussaint.

Age requis : 7 /17 ans 

 
TARIFS TTC / ENFANT

1 semaine 990€ 
2 semaines 1790€

Suppl. Tournois de tennis : +100€ /sem. 
Suppl. Golf +100€ /sem. 
Suppl. Équitation : +200€ /sem. 
Option Anglais : +200€ /sem.

Forfait voyages A/R en minibus ou train 
(au départ de Paris) avec encadrement 
et transferts : 90€ (inscriptions à tous 
les tournois incluses)

 
ASSURANCES & RÉDUCTION

Assurance annulation : +30€ 
Assistance-rapatriement 24h/24  
Europ-Assistance incluse

Réduction : -10% (hors voyage) à partir 
du 3e enfant de la même famille. 
Parrainages : 50€ de réduction par nou-
vel enfant inscrit de votre part. 
 
INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE  
OU PAR MAIL. 
Merci de renvoyer la fiche d’inscription 
avec votre règlement, vous recevrez un 
mail de confirmation. Attention, places 
limitées !

ACTIVITÉS DU SÉJOUR


