
TOUTE LA MAGIE ENSOLEILLÉE  
DE LA COSTA DEL SOL 
Bienvenue sur la «Costa del Golf y del Sol» pour ce séjour Sports et 
Langues à Marbella, station balnéaire idéalement située sur la côte sud 
de l’Espagne. Vos enfants pratiqueront leur sport favori sous le soleil 
entre Tennis et Golf et bénéficieront de vrais cours en espagnol durant 
leurs vacances, dans des conditions de rêve !

SÉJOURS LINGUISTIQUES ET SPORTIFS

MARBELLA
Vacances d’été & Toussaint 2022



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

INFOS & RÉSERVATIONS
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TENNIS 
Le Tennis Club « ROYAL MARBELLA TENNIS » offre 
des conditions optimales pour pratiquer son sport 
favori. A disposition 8 terrains en terre battue et 1 
terrain en quick (surface rapide). Les moniteurs SLS 
et locaux se chargent de l’enseignement.

GOLF  
Le Golf se déroule sur le parcours du Marbella Golf 
& Country Club ou du Santa Clara Golf Course  
(à 2 minutes du centre) dans des conditions 
idylliques : Pro du club, parcours et installations 
sublimes... Aprovechas !

Option cours linguistiques

Les cours (anglais ou espagnol) sont donnés dans 
des salles adaptées par les professeurs locaux, 
sélectionnés pour la qualité de leur enseignement. 
Pour favoriser la pratique orale, les enfants tra-
vaillent par petits groupes de niveaux. 

Hébergement & restauration

HÉBERGEMENT  
Nos jeunes sont hébergés dans le nouvel hôtel 4* 
sur place (selon disponibilité) ou bien à la résidence 
4* avec piscine et tennis à 2 mn du tennis club, par 
chambre de 2 à 6 enfants. 

RESTAURATION 
Les petits déjeuners et les diners se prendront 
sur place dans le restaurant du « club house ». Les 
déjeuners seront pris dans des restaurants en 
bords de mer.

CALENDRIER

Séjour été : 2 semaines 
du 8 juillet au 22 juillet 2022 

Séjour Toussaint : 1 semaine 
du 22 au 29 octobre 2022

Age requis : 10 / 17 ans 

 
TARIFS TTC / ENFANT

1 semaine : 1090€ 

2 semaines : 1990€

Supplément Golf : +100€ /semaine

Option cours linguistiques :  
+150€ /semaine (10h de cours)

Forfait voyages A/R en Avion (au 
départ de Paris) avec encadrement et 
transferts : 390€ (à titre informatif, non 
garanti au moment de la réservation)

 
ASSURANCES & RÉDUCTION

Assurance annulation : +50€

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


