
 
 

 
 

CIS COACHING 
" Ferme des 4 Sapins" - Chaussée de Huy 120 (Bâtiment C) 
1300 Wavre 
00 32 (0)475 283 983 
info@ciscoaching.com 

Formation AVENTURE 
Espagne – 5 jours 

 
1. ORGANISATION 

 
Séjour du mercredi 13/4/16 au dimanche 17/4/16 

Mercredi 13/4 

 départ Bruxelles vers Alicante  
 Transport de l'aéroport à l’hôtel, accueil, installation, dîner 
 Début de la formation 
 Arrêt vers 16h00 pour se détendre: initiation ou perfectionnement golf, piscine, SPA, 

promenades,... 
 Soirée à la plage 

Jeudi 14/4 et vendredi 15/4 

 Formation de 9h à 16h puis activités au choix 
 Soirées au choix (plage, hôtel, autres,..) 

Samedi 16/4 

 Journée FARNIENTE (plusieurs activités seront proposées: sport nautique, VTT, visites 
culturelles,...ou se reposer et profiter...) 

Dimanche 17/4 

 Petit déjeuner puis transport vers l'aéroport et retour en Belgique 
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2. PRIX DE LA FORMATION: 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour une question d'organisation, VOUS vous chargerez de réserver/payer vous-même votre vol  
Bruxelles/Alicante mercredi 13/4 (Ryan air FR2933: départ 6h25 / arrive 8h55). Retour Alicante/Bruxelles 
dimanche 17/4 (Ryan air FR2934: départ 9h30 / arrivée 12h05). Tarif à ce jour 120€ A/R 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1475 € HTVA/ personne pour occupation 1 pers. en chambre double 
OU 
1295€ HTVA/personne pour partager la chambre avec conjoint, accompagnant ou autre 
participant 

 Ces prix comprennent: 

 La formation et animation du séjour + certification 
 Transport aéroport Alicante / Hôtel (Aller/Retour), un transport vous attendra à 

l'extérieur de l'aéroport pour vous conduire à l'hôtel (transfert 1h15) seulement pour 
les personnes prenant le vol Ryan air FR 2933 ou étant presents sur place pour 
l'heure de départ du minibus, soit vers 9h30. 

 Pour les autres voyageant autrement ou n'étant pas à l'heure pour le transport 
prévu, le transfert vers l'hôtel sera à leurs frais (bus, taxi, location voiture)  
Nous disposerons d'un minibus qui nous permettra d'effectuer d'éventuelles 
navettes vers le port, la plage, shopping,... 

 Logement en chambre double au Marriott Golf and Resort 5 étoiles ***** , hôtel de 
luxe situé à Dénia au pied du Montgo sur la Costa Blanca dans une réserve naturelle 
et au bord d'un magnifique parcours de golf 18 trous.  

 La demi-pension (boissons comprises) 
 Les coffee breaks + collations durant la formation 
 1 massage assis et 1 package de 2 heures à l'espace SPA de l'hôtel 

Les suppléments possibles: 
Nous avons négocié des tarifs préférentiels (me prévenir pour réserver) 

• Cours de golf à la Golf Academy, groupe de min. 3 pers. (3j X 2heures): 110€ / pers 
• Chambre double avec vue sur le Golf: 20€ / nuit 
• Pour tout Package supplémentaire de 2h de SPA à l'hôtel: 15€ / pers 
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• Plusieurs activités sportives vous seront proposées en début du séjour (VTT, surf, 
paddle,...), nous vous informerons alors du prix, en fonction du nombre de personnes 
inscrites à l'activité. 

3. Où? 

 
Hotel Marriott Golf Resort and SPA***** 
Situé à Dénia, dans une réserve naturelle du Montgo à quelques pas de la mer sur la Costa 
Blanca. 
 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10 personnes 
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