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Agadir : 14-22 0ctobre 2017
Tenerife : 27 Janvier 3 Février 2018
Malakoff, 2 Mai 2017
Madame, Monsieur,
Chers Amis,
Vous trouverez ci-après la présentation et le dossier d’inscription relatifs aux deux aventures proposées cet Automne-hiver dans
le cadre du GRAND TOURNOI DU QUOTIDIEN - Trophée de l'Atlantique :
• du 14 au 22 Octobre 2017, pour ce qui concerne l’ « Aventure marocaine » qui reprendra ses quartiers habituels à Agadir
• du 27 Janvier au 3 Février 2018 pour une seconde « Aventures espagnole », à Tenerife
Vous aurez donc la faculté, en fonction de vos possibilités et/ou contraintes, de participer à l’une, à l’autre, voire aux deux volets de
notre Trophée de l’Atlantique. Dans les deux cas, vous serez logés dans de très beaux établissements : RIU TIKIDA BEACH en allinclusive, à Agadir, et SHERATON LA CALETA à Tenerife en demi-pension (forfait boissons inclus au dîner). A noter qu’à Tenerife, la
plupart des parties seront proposées de base en voiturette (sauf sur un des parcours). A Agadir, vous pourrez opter sur place pour
des voiturettes, des caddies, ou de simples chariots. Sauf sur un des parcours – toujours le même… - où les possibilités se limitent
aux chariots manuels. Enfin, sur Tenerife la part belle sera faite à des formules de jeu plus « ludiques » privilégiant le jeu collectif.
Tous les parcours que nous vous proposons sont absolument superbes et vous aurez la faculté d’opter, en plus du programme
« standard » de compétition qui est déjà bien riche, pour des parties supplémentaires proposées en option sur des parcours tout à fait
exceptionnels .
Que ce soit au Maroc ou aux Canaries. Les non golfeurs ne seront pas oubliés puisque nous leur proposons des activités alternatives
(Thalasso, excursions découverte…)
Bref, il va être difficile de choisir ; alors pourquoi ne pas nous suivre sur les deux aventures ?
Le processus d’inscription est le suivant :
A réception de vos formulaires de préinscription remplis (à retourner à l’adresse des Voyages du Quotidien ci-dessous),
vous sera adressé un contrat de voyage, établi en bonne et due forme sur les bases des documents retournés, et dont il conviendra
de nous renvoyer un exemplaire signé par retour de courrier accompagné de l’acompte demandé* (Le retour de ce courrier
confirmera définitivement votre inscription). Vous pourrez alors nous régler par carte ou par chèque (règlements à l’ordre de
« JANUS LES VOYAGES DU QUOTIDIEN »)
! A noter que nous ne disposons que de 100/110 places sur chacun de ces voyages et compte tenu des conditions
sévères de rétrocession qui nous sont imposées par les prestataires hôteliers et aériens, les inscriptions doivent impérativement nous
parvenir avant la fin-Juillet pour Agadir et avant la fin Aout pour Tenerife. Après ces dates, nous ne pourrons pas prendre le risque de
garder des places non encore commercialisées.
Le solde sera à régler sans rappel de notre part pour le 20 Août dernier délai pour Agadir et pour le 20
Novembre pour Tenerife.
A très bientôt, et bien cordialement,
Brigitte Quentin
Directrice du Département Loisirs du Quotidien du Médecin et du Quotidien du Pharmacien
1 Rue Augustine Variot – 92240 Malakoff
Tél : 01 73 28 15 19 ou 06 09 78 23 10
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Agadir : 14-22 0ctobre 2017
Tenerife : 27 Janvier -3 Février 2018
Ça va être dur de choisir !!!
Cette année, qu'ils aient ou non participé aux compétitions régionales, les professionnels de santé
golfeurs et leurs accompagnants sont invités à nous rejoindre sur deux belles aventures golfiques que
vous ne retrouverez sur aucun catalogue :
Agadir, dans un premier temps où vous jouerez, sur les trois parcours habituels que sont les Golfs du
Soleil, de l’Océan , des Dunes, et…(les habitués comprendront…) – sans compter - si vous en voulez
encore - sur le superbe parcours de Taghazout (voire même celui d’Essaouira…).
Puis en Janvier, nous repartons sur Tenerife cette fois, et poursuivrons l'aventure avec trois autres tout
aussi magnifiques parcours des Golfs de Las Americas, Costa Adeje et Buena Vista. Pour ceux qui
voudront, seront proposées en option (ou suggérées selon le cas) d’autres parties sur les Golfs de
Tecina (sur l’Ile de la Gomera toute proche), de l’Abama, etc….
Bref, si vous avez la forme et le temps vous aurez l’opportunité de jouer au moins 6 , voire 10 fois au
cours de nos aventures de cet Automne/hiver et aborderez le printemps prochain des étoiles plein les
yeux. Et nul doute que vous aurez progressé !
Mais le point fort de ces 2 aventures que nous vous proposons cette année, est qu’elles sont
totalement indépendantes :
Certains, parmi vous, ne viendront qu’au Maroc. D'autres au contraire, ne viendront qu’aux Canaries.
Mais nous espérons bien que certains d’entre vous nous suivront sur les deux aventures ce que nous les
encouragerons à faire en proposant une remise de 100 euros sur le séjour espagnol pour ceux qui se
seront aussi inscrits au Maroc (inscription simultanée).
Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques relatives à votre séjour.
• A PROPOS DE TENERIFE
Les Canaries comprennent plusieurs iles qui, malgré leur proximité géographique présentent des
caractéristiques climatiques et géographiques très différentes. Nous avons choisi Tenerife, et plus
particulièrement le sud de Tenerife, pour sa beauté naturelle, son climat de printemps perpétuel, et la
qualité de son hébergement et de ses golfs. Loin des clichés qui perdurent encore en France, et qui
heureusement commencent à se dissiper, Tenerife ne se limite pas à de grandes étendues de béton
plantées en bord de mer à destination d’une clientèle essentiellement anglo-saxonne et peu exigeante.
L’ile recèle de nombreux sites naturels exceptionnels et propose des hébergements très haut de gamme.
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Vous y retrouverez le côté solaire et régulier du climat d'Agadir, la même qualité de golfs, le tout dans
une ambiance "européenne". Aucun souci si vous souhaitez louer une voiture pour sortir le soir ou aller
faire une virée en amoureux..... Tout est fait pour le plaisir des vacanciers. L’arrière pays, volcanique et
montagneux propose des paysages somptueux et une végétation endémique exceptionnelle.
Qui plus est Tenerife, comme l'ensemble des Canaries, bénéficie d'un taux d'imposition indirecte très bas
ce qui rend le shopping particulièrement attractif, en particulier s'agissant des articles d'horlogerie, les
parfums, la joaillerie etc....Tenerife est assurément un endroit très délétère pour les cartes de crédit !
Vous êtes prévenus.
• ET POURQUOI ENCORE AGADIR ?
Le Grand Tournoi du Quotidien, même s'il a pour vocation de faire connaitre d'autres destinations à ses
habitués, reste indissociable de la vie golfique d'Agadir. Il en lance même la saison. Les parcours sur
lesquels la délégation est accueillie, l'extraordinaire hospitalité marocaine qui honore le groupe chaque
année nous ramène inexorablement sur cette destination exceptionnelle, qui a fini par donner son nom à
notre Tournoi ....Allez vous à « Agadir » ?
Oui nous y allons mais cet hiver, nous retournerons également à Tenerife.
Les golfs de l'Atlantique n'auront plus de secrets pour vous!
• VOS HOTELS
C’est ainsi que sur Agadir, nous avons retenu cette année le RIU TIKIDA BEACH en all-inclusive,
qui est l’établissement historique et le plus emblématique de l’enseigne TIKIDA. L’hôtel, entièrement
rénové au printemps 2016 vous propose ses chambres et son décor cosy, style « Maisons du Monde »,
où le bois cérusé a la part belle ainsi que les tons neutres et reposants. Plus petit que ses deux frères le
Dunas et le Palace, le Beach (ambiance « adults only ») sera parfaitement adapté à la taille de notre
groupe 2017. Qui plus est vous serez logé sur le site même du centre de Thalassothérapie que certains
d’entre vous connaissent déjà et qui vous propose cette année de très belles offres dès l’inscription.
A Tenerife, vous serez logé sur le SHERATON LA CALETA, en demi-pension (forfait boissons au
cours du diner inclus).
Beaucoup de Français ne connaissent pas Tenerife, l’île du printemps éternel, et ignorent qu’y sont sortis
de terre au cours des dernières années, des établissements luxueux, en premier front de mer face au
soleil couchant, et c'est précisément dans l'un de ceux là que le groupe sera accueilli. Vous serez à une
petite quinzaine de minutes à pied (5 mn en taxi par ailleurs très très bon marché), par la
promenade de bord de mer, des hauts lieux de virées nocturnes et des zones de shopping les plus
alléchantes à moins que vous ne préfériez remonter la promenade vers le nord et boire, pour quelques
euros, un verre au soleil couchant sur le petit port de la Caleta tout proche. Tout en étant préservé de la
rumeur de la ville par un environnement exceptionnel de tranquillité ! Le soir, vous aurez le choix de dîner
en formule buffet (avec soirée barbecue deux fois en cours de séjour, ou d’aller savourer, sur
réservation, des makis au restaurant japonais de l’hôtel ou du Bellota à la taverne espagnole (dans le
cadre d’une enveloppe budgétaire et d’un forfait boissons déterminés, ce qui « dépasse » restant à votre
charge)
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Deux expériences donc, adaptées au plus près aux spécificités des deux destinations, pour varier les
plaisirs et correspondre aux goûts et aspirations du plus grand nombre.
N'hésitez surtout pas, pour vous donner envie, à aller regarder des photos de ces établissements sur
Internet.....!
• LES VOLS
Pour le Maroc, rien de changé par rapport aux années précédentes. Notre transporteur officiel sera la
Royal Air Maroc. Vous serez acheminés vers Agadir par des vols à partir des principales ville de France (
cf. formulaire ci-joint). Mais comme d’habitude, seuls les vols au départ de Paris-Orly seront
directs, les autres acheminements se faisant via Casablanca. A noter qu’au départ de certaines villes de
province, les vols ne sont pas (ou plus…) quotidiens, ce qui impliquera obligatoirement, (à défaut de
rejoindre Paris-Orly où nous proposons deux départs et deux retours « panachables » cette année et
compatibles avec d’éventuels pré/post acheminements vers la province), de partir un jour avant ou de
rentrer un jour après, occasionnant de ce fait au minimum une nuit supplémentaire sur place.
Pour Tenerife, on a fait simple : nous avons choisi Vueling et son vol direct à l’aller et au retour de Paris
Orly Ouest.
En effet, les horaires de décollage à l’aller et de retour sur Paris, ainsi que le positionnement de la
compagnie Vueling sur Orly Ouest nous ont fait privilégier cette hypothèse dans la mesure où il sera
possible – même s’il y a toujours un risque bien sur - de rejoindre Orly Ouest le matin même de
n’importe où en France par vol domestique (Hop ou autre) ou d’arriver à temps par TGV
! Que ce soit sur la Ram ou sur Vueling le transport des sacs de golf ne donnera lieu à aucun
supplément (gratuit sur RAM, négocié et inclus chez Vueling).
! A noter cette année qu’il n’y aura pas de « vol à la carte ». Ou vous partez dans le cadre de
l’organisation, ou vous faites votre affaire des vols et des transferts qui vont avec.
• LE GRAND TOURNOI
Le Grand Tournoi est le prolongement naturel du programme de compétitions régionales qui anime le
printemps golfique du Quotidien. Néanmoins, la participation aux opérations de fin d'année n'est pas
conditionnée au fait d'avoir participé aux compétitions régionales. Tout le monde est bienvenu.
On ne présente plus aux habitués l'organisation de la compétition. Pour les autres, ceux qui ne sont
jamais venus, qu'ils soient assurés de ne pas s'ennuyer. Organisation réglée comme du papier à
musique, départs et horaires respectés, logistique éprouvée. Chaque jour des résultats affichés, des
challenges à relever. Le tout orchestré par le Directeur de Tournoi Marc Chmielewski, arbitre international
FFG et son équipe, présente sur chacun des parcours pour assurer l'équité et la qualité du jeu, dans une
ambiance conviviale , festive et néanmoins sérieuse et responsable.
Cette année cependant, du fait que le Grand Tournoi se décline en deux endroits, les classements, et
donc les remises de prix se feront séparément et indépendamment:
Un classement et une remise des prix se tiendront à Agadir et également à Tenerife; mais un très beau
lot, tiré au sort parmi les participants aux deux voyages sera remis à Tenerife
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Au Maroc, toutes les parties auront lieu en shot gun le matin et vous rentrerez pour le déjeuner sur
l’hôtel. A Tenerife, où vous serez en demi-pension, les parties débuteront en général en fin de matinée
et un pique nique, inclus dans le pack golf, est prévu chaque jour de tournoi. A noter qu'à Tenerife,
vous jouerez systématiquement en voiturette (incluses dans le package) sauf sur un
seul des parcours (Buena Vista) où elles ne vous seront proposées qu’en option (les
chariots manuels étant ce jour là inclus et non dissociables du package).
Comme l'an passé, ceux qui le désirent pourront avoir l'assurance de jouer ensemble sur le même
parcours au même moment en optant pour la formule "duo" (cf. réglement). A Tenerife, les formules de
jeu seront beaucoup moins « conventionnelles » privilégiant le jeu en double.
• ET SI ON SE REMETTAIT AU GOLF SERIEUSEMENT ?
Nos transhumances golfiques ne se résument cependant pas à une compétition. Certains qui jouent avec
nous ont commencé sur les practices avec le Quotidien.
C’est ainsi que cette année, nous vous proposerons à nouveau au cours du séjour marocain, pendant
que les participants à la compétition seront sur les parcours, des formules de stages très variées à des
prix très compétitifs et spécialement négociés pour le groupe. Vous aurez le choix entre stages débutants
et stages de perfectionnement, avec les pros du Golf de l’Océan les matins des Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi.
• ET SI ON NE FAIT PAS DE GOLF ?
On peut toujours venir avec les groupes du Quotidien qu'on fasse du golf ou pas. On peut très bien
décider de ne rien faire du tout et de simplement se laisser porter par l'ambiance assurément
sympathique du groupe.
Vous menez alors votre vie de votre côté, profitez de la plage, et retrouvez tout le monde le soir pour les
topos professionnels, l'apéritif et le dîner.....
Sinon, pour les plus actifs, on peut profiter par exemple, du séjour à Agadir pour se ressourcer au Centre
de Thalasso, faire un tour à Essaouira, ou encore à Tenerife pour faire une belle excursion au Pic du
Teide ou sur l’Ile de la Gomera toute proche, louer une voiture pour faire le tour de l'ïle (magnifique au
demeurant), écumer les shopping centers pour faire une (ou plusieurs ?) petite(s) folie(s).....
• ET CHAQUE SOIR...
- Des ateliers interactifs type quizz, animés par les arbitres du Tournoi pour revoir ensemble les règles de
golf et commenter les coups du jour avec les maîtres de l'art.
- Des rendez-vous professionnels, organisés en début de soirée permettront d'instruire les participants
dans des domaines où parfois le temps leur manque, que ce soit dans les domaines de la santé ou de la
gestion de l'outil professionnel. Des attestations de présence sont délivrées aux assidus de ces ateliers.
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• DES SEJOURS "A LA CARTE" : ACTIVITES OPTIONNELLES
Comme précédemment indiqué, les 2 séjours de cette année vous sont proposé "à la carte" de façon à
correspondre aux contraintes et desiderata d'un maximum d'entre vous.
Toutes les activités golfiques ou autres vous sont présentées de façon séparée sur nos tarifs. Vous
pouvez donc construire vos séjours comme vous l’entendez en ajoutant des options autour du « tronc
commun » que constituent les vols et les hébergements proposés.
Proposé en option à AGADIR: de très belles offres Spa /Thalasso, spécifiquement
conçues pour le groupe, vous sont proposées, sur l’établissement même, dès
l’inscription à prix étudiés:
! Trois formules de cure : 1 jour, 3 jours et 5 jours

• 1 jour : 60 Euros
• 3 jours : 160 Euros
• 5 jours : 260 Euros
Ces propositions s’adressent aux accompagnants non golfeurs en tout premier lieu, mais pourquoi pas également aux golfeurs dans la mesure où
leur emploi du temps a été pensé de façon à rendre cette éventualité possible en termes de timing (les cures supposent une disponibilité de une
heure trente à deux heures par jour).
Chaque jour de cure,
• Un soin individuel d’hydrothérapie différent (Bain hydromassant aux algues ou aux huiles essentielles, douche au jet, douche sous
affusion, enveloppement d’algues ou de boue marine, pressothérapie…),
• Un massage de 25mn
• Un accès à la piscine Jet stream d’eau de mer chauffée.
• L’accès au hammam et aux espaces tisanerie et repos
Votre programme de soins, qui a été pensé de façon à vous permettre d’explorer le maximum de sensations, vous sera remis à votre arrivée. Mais
bien évidemment, il vous sera possible de demander à modifier ce programme en fonction des éventuelles contre-indications médicales que vous
estimerez utile de porter à l’attention de l’équipe en charge de vous accueillir sur l’établissement. Les horaires de soins qui vous seront proposés
prendront en compte vos autres obligations (golfiques ou autres)

! A noter que le nombre de places en Spa/Thalassothérapie est nécessairement limité et que
l’établissement ne pourra pas accueillir tout le monde. Les créneaux de l’après midi seront, pour
des raisons évidentes prioritairement réservés aux golfeurs (indisponibles le matin).
Si vous êtes décidés ne tardez pas à vous manifester…
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Proposé en option à AGADIR: Trophée de Tazegzout – Mercredi 18 Octobre

!

Conçu par Kyle Philipps, signature de référence dans son domaine, le parcours de Tazegzout , le dernier né des Golfs d’Agadir, situé à Taghazout,
(à 25 kms au nord, sur la route d’Essaouira), offre sur 76 hectares dont 30 d’espace de jeu, une vue époustouflante sur l’Océan Atlantique situé
80 mètres en contrebas. La perspective depuis la terrasse du Club House est particulièrement exceptionnelle.
Ses caractéristiques physiques et topographiques en font néanmoins un parcours assez « technique », avec du dénivelé, peu ombragé avec des
itinéraires de liaison entre les différents trous assez longs. D’autre part, il n’y a pas de possibilité de Caddies.
Le Trophée que nous vous proposons ce jour la, se jouera donc tôt le matin, en Shot-Gun et en voiturette de façon à assurer à l’ensemble
de la partie, et quelque soit le niveau de jeu de chacun, un maximum de fluidité pour un plaisir partagé par tous, ce d’autant que le but n’est pas de
se fatiguer alors que la compétition reprend le lendemain.
! Le nombre de participants est limité à 40, le prix est fixé à 100 euros : GF, Transfert aller retour et voiturette (2
pers/voiturette), inclus.

Proposition en option à AGADIR – Excursion Journée
Octobre (version « découverte » ou « golf »)

à Essaouira – Mercredi 18

Essaouira n’est pas jumelée à St Malo pour rien. Vous y retrouverez les remparts, les goélands, l’air marin et l’ambiance maritime de la cité
corsaire. Sans oublier les poissons, les langoustes, araignées et autres crevettes qui vous attendront dans les petits restaurants du port.

Mais la comparaison s’arrête là…..Car la lumière de l’ancienne Mogador avec ses couleurs éclatantes, le blanc et surtout le bleu, ce soleil insolent
qui brille tous les jours de l’année ou presque, rendraient jalouse la cité bretonne et son austère granit. A l’intérieur des rues, des entrées
d’immeubles magnifiques avec leur encadrement de céramiques bleutées, des riads secrets, une multitude d’échoppes avec un choix d’artisanat de
qualité (bois de thuya, tapisseries, peintures…) de petits restaurants typiques aux terrasses surplombant la mer, autant de raisons d’aller passer
quelques heures sur place avant de reprendre la compétition. Une fois sur place, l’excursion débutera par un tour guidé de la ville, la visite du port
avec ses lourdes barques au bleu intense, ses goélands effrontés, ses ravaudeurs de filets rouges, et se poursuivra par la visite des remparts et de
la Medina et de ses ruelles regorgeant d’échoppes toutes plus pittoresques les unes que les autres. Le déjeuner et l’après midi sont libres. Sur le
chemin plusieurs arrêts photos et visite d’ une coopérative produisant de l’huile d’Argan !
Départ autour de 7h00 de l’hôtel retour vers 19h00 - Prix 40 euros
! A noter qu’il sera possible, à la place d’aller en ville et de faire l’excursion « touristique », de se faire déposer sur le golf d’Essaouira à l’aller
et de se faire reprendre par le bus sur le chemin du retour , après la partie.
Prix : idem ci-dessus - GF (à tarif préférentiel) en supplément à régler sur place mais nous prévenir de façon à ce
qu’on réserve un départ pour vous. (ne pas oublier de cocher la case adéquate sur le bulletin d’inscription)
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Proposé en option à TENERIFE : Journée à la GOMERA (version « golf » ou
« découverte ») – Mercredi 31 Janvier 2018
Le 31 Janvier nous vous proposons de traverser le bras de mer d’une trentaine de kilomètres séparant l’Ile de Tenerife de celle de La Gomera.
La Gomera est l’une des plus petites îles des Canaries avec une superficie de 372 km2. Un dixième de l'île est occupée par le PARC NATIONAL DE
GARAJONAY inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Peu habitée, l'île est appréciée pour sa nature préservée. La zone du Parc
National de Garajonay est un bijou très naturel de la période tertiaire avec sa forêt de lauriers.
Après une courte traversée en Ferry, sitôt débarqués sur le petit port de San Sebastian, les golfeurs se rendront directement sur l’exceptionnel
parcours de Tecina où le premier départ sera donné aux alentours de 11h15 (pique nique et voiturettes inclus), l’autre partie du groupe partira à
la découverte de la Gomera façon « touriste ». Vous admirerez le fameux rocher de Agando puis vous enfoncerez dans l’épaisse forêt de Garajonay.
La nature est presque intacte en dehors des magnifiques terrasses crées par l’homme sur les flancs escarpés des montagnes. Déjeuner en cours
de route au restaurant Las Rosa où vous assisterez à une démonstration de Silbo, ce language antique sifflé, autrefois utilisé par les Guanches, les
tout premiers habitants des Canaries. Retour vers San Sebastian pour reprendre le Ferry par Hermigua.

Vue du Teide depuis La Gomera

Sur le golf…

Quant aux golfeurs, après avoir pris possession de leur voiturette aux alentours de 11h00, ils iront se positionner au départ du 1, tout en haut du
parcours d’où ils chemineront de terrasse en terrasse, jusqu’au 18, tout en bas, près du Club house, non sans avoir profité de la vue
époustouflante qui s’offrira à eux et des contrastes extraordinaires où le vert des greens le dispute au bleu de la mer. Conçu en 2003 par le
célèbre architecte Donald Steel, le parcours invite à jouer son meilleur golf, au beau milieu d’un paysage unique. Dans la partie supérieure, les
plantes autochtones donnent un aspect aride au paysage. Mais au fur et à mesure que l’on progresse sur le parcours, la végétation se densifie et
les arbres tropicaux et fruitiers se font nombreux. Les puristes ont un petit faible pour le 10….. Spectaculaire, vraiment.
Mais attention, il ne faut pas trainer en route : Retour en ferry pour tout le monde vers 17h00 pétantes au départ de
la Goméra !!!! (après il faut nager… .. !) et arrivée sur l’hôtel vers 18h30

!
!

Le nombre de participants est limité à 20 en version « golf » et 40 en version « découverte »,
Le prix est fixé à 170 Euros en version golf (GF, Transferts, pique nique et voiturette inclus) et à 90 Euros
pour les non golfeurs (transferts, déjeuner et visite inclus sur la base de 20 participants minimum (dans le cas d’un
nombre inférieur de participants, un petit supplément de 10 euros maximum sera susceptible d’être appliqué)
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Proposé en option à TENERIFE : Spectacle Carmen Mota – Jeudi

1er

Février vers 21h00

!

Ce spectacle, qui se tient tous les Jeudi soir à Las Americas, met en scène les chorégraphies audacieuses de la compagnie de danse de Carmen
Mota. Chaque année le programme change mais il s’agit à chaque fois, sur des mises en scènes époustouflantes et musiques perpétuellement
renouvelées , des basiques de la danses espagnole et du flamenco en particulier revisités avec talent. Plusieurs extraits de ce ballet fantastique à
découvrir sur Youtube…pour vous mettre l’eau à la bouche

!

A consommer sans modération et vous ne regretterez pas les 55 euros qui vous seront demandés pour ce
« must » de Tenerife (spectacle et transfert depuis l’hôtel compris).

Proposé en option à TENERIFE : Journée Découverte du Pic du Teide + Masca – Vendredi 2 Février
Quelques kilomètres après votre départ, la route que vous emprunterez commencera à monter à l’assaut des contreforts du Pic du Teide dont le
sommet, qui sera peut-être couvert de neige – qui sait - à la date de notre voyage, culmine à plus de 3700 mètres d’altitude, faisant de ce volcan
le plus haut sommet d’Espagne. En 1706 eut lieu une éruption très importante au cours de laquelle le volcan a craché de la lave pendant 40 jours,
anéantissant le port de Garachico, qui était à Tenerife ce que Saint Pierre était à la Martinique : une petite capitale.

C’est ainsi que le centre commercial de Tenerife fut dès lors transféré à Santa Cruz dans le Nord de l’Ile. Le volcan se réveillera encore deux fois, en
1798 puis en 1909, sans faire de victimes….Il est évidemment très surveillé….Vous découvrirez des paysages lunaires avec en contrebas, la mer
sur 360 degrés…La visite inclut le village de Villaflor (le plus haut d’Espagne), Santiago del Teide où vous déjeunerez. Puis direction Masca, un
des villages les plus pittoresques de l’Ile. Le retour vers l’hôtel se fera par les petits villages côtiers de l’Ouest de Tenerife (Los Gigantes
notamment, Playa San Juan etc…). Promenade et vues exceptionnelles garanties.

! Nombre de participants limité à 40 personnes. Prix : 70 euros sur la base de 20 personnes minimum, déjeuner
compris.(Dans le cas d’un nombre inférieur à 20 personnes, un petit supplément de 10 euros maximum sera
susceptible d’être appliqué)
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Et si vous en voulez encore et si vous n’êtes pas trop fatigué….à faire à TENERIFE
sur les journées libres (mais non proposé dans le cadre de notre organisation) :
! Parcours de l’hôtel Abama (15kms de l’hôtel)
+34 922 12 63 00 - www.abamahotelresort.com
! Parcours du Golf del Sur (19 kms)
+34 922 73 81 70 – www.golfdelsur.es
! Parcours du Golf Las Amarillas (21 kms)
+34 922 73 03 19– www.amarillagolf.es
!

Parcours (9 trous)du Golf Los Palos (13kms)

+34 922 16 90 80- www.golflospalos.com

! Parcours du Real Club de Golf de Tenerife (90 kms)
+34 922 636 607 - https://rcgt.es

Golf de l’hôtel ABAMA

Golf del Sur

Golf de Las Amarillas

Golf de Los Palos

Real Golf Club de Tenerife

• ET SI ON N'EST PAS PROFESSIONEL DE SANTÉ ?
Les Voyages du Quotidien ont pour vocation première de créer du lien entre les lecteurs de nos journaux,
et entre professionnels de santé d'une façon générale. Néanmoins nous comprenons très bien qu'un
couple de professionnels de santé puisse éventuellement souhaiter se faire accompagner d'un couple
d'amis ou de membres de la famille. Ils sont évidemment les bienvenus. Néanmoins nous n'inscrivons
aucun "extérieur" qui ne serait pas accompagné d'un professionnel de santé sur nos voyages, pour en
conserver le caractère confraternel et spécifique.
• Ne reste plus qu'à vous parler du tarif de ces 2 belles escapades et des options
qui s'offrent à vous (prix indiqués par personne inscrite en chambre double):

AVENTURE MAROCAINE : AGADIR du 14 au 22 OCTOBRE
Pack séjour 8 jours en all-inclusive + vol : 1390 Euros*
Pack Compétition : + 270 Euros (hors voiturettes, chariots et/ou caddeys)
Stage de golf (débutant ou confirmé) : + 270 Euros Supplément single : +480 Euros
Excursion golfique de Tazegzout le 18 Octobre: +100 Euros (transferts et voiturettes compris)
Cure de Thalassothérapie (1, 3 ou 5 jours) : 60, 160 ou 260 Euros selon le nombre de jours
Excursion Journée à Essaouira : + 40 Euros (+ GF à régler sur place si vous y allez pour jouer au golf)
*assurance multi-risques annulation comprise
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AVENTURE ESPAGNOLE: TENERIFE du 27 Jan au 3 Fév 2018
Pack séjour 7 jours en demi-pension* + vol : 1750**euros
Supplt Sgle : 560 euros
Pack Compétition : + 480 euros : transferts, pique-nique et voiturettes compris sauf sur le Golf de
Buenavista (transferts, pique nique & chariots manuels inclus, mais voiturettes en option)
Excursion « golfique » de Tecina/la Gomera le 31 Janvier: 170 euros (transferts, voiturettes & pique nique
compris)
Excursion « touristique » de la Gomera le 31 Janvier : 90 euros (transferts et déjeuner compris)
Spectacle « Carmen Mota » le 1er Février au soir : 55 euros
Excursion « touristique » au Pic du Teide + Masca le 2 Février 70 euros (déjeuner compris)
Réduction spéciale pour les participants venus au Maroc= -100 Euros
* forfait boissons au diner inclus
**assurance multi-risques annulation comprise

Les professionnels de santé qui se seront distingués lors des compétitions
régionales en fonction de leurs performances (= les privilégiés) bénéficieront d'une
réduction de 270 euros sur les frais de compétition sur l’un ou l’autre de ces 2
voyages.
Les vols seront effectués sur compagnies régulières, Royal Air Maroc et Vueling. A noter que le transport
des sacs de golf est inclus dans les deux propositions.
Enfin, cette année, aucune disposition spéciale "à la carte" ne sera possible pour les vols. Les personnes
désirant d'autres horaires et/ou dates que ceux proposés devront faire leur affaire de leurs vols et de
leurs transferts. Ce choix sera définitif. Une somme forfaitaire de 200 euros sera déduite de votre total
dans le cas où vous envisageriez de faire votre affaire des vols et transferts correspondants.
Par ailleurs, il ne nous sera pas possible de réserver des nuits supplémentaires sur l'établissement à
Tenerife. A Agadir, cette possibilité sera extrêmement limitée et réservée en priorité à ceux dont les vols
Royal Air Maroc proposés en « standard » ne sont pas calés sur les mêmes dates que le groupe d’emblée
(Toulouse et Strasbourg notamment). Tout arrangement aérien en dehors de notre organisation devra
prendre en compte cette impossibilité de notre part et il ne sera pas non plus possible de déduire de la
facture des nuits d’hôtel en cas d’arrivée postérieure, ou de départ anticipé, par rapport aux dates
standard du groupe
Les inscriptions pour ces 2 aventures débutent en ce moment. Pour en savoir plus et si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi ou mon assistante Maria Moreno
et/ou à nous renvoyer les bulletins de préinscription en ligne sur le site (un par participant) en prenant
garde de bien remplir les documents en adéquation avec votre souhait de voyage.
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Certaines activités (les activités optionnelles notamment), ne pourront accueillir qu'un nombre "fini" de
participants. De même les quotas de place que nous avons sur les vols sont limités. Les inscriptions
seront en conséquence traitées sur la base du premier arrivé, premier servi ....
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que les conditions de rétrocession que nous avons cette
année étant très strictes, il est impératif que vos inscriptions nous parviennent avant la
fin Juillet pour Agadir et la fin Août pour Tenerife car nous serons obligés de rendre les
éventuelles places en trop à ces dates.
Si vous souhaitez être de l'aventure.......A vos stylos !
A réception de vos bulletins de préinscription, un contrat de voyage vous sera établi en deux exemplaires
sur les bases que vous aurez choisies, et dont il conviendra de nous renvoyer par retour un exemplaire
signé accompagné de l'acompte demandé (règlements à l’ordre de Janus - Les Voyages du Quotidien).
A réception, de ce second document et de l'acompte, et seulement à ce moment là, votre inscription
sera considérée comme définitivement enregistrée. Ne tardez pas !
Bien cordialement, et au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer cet automne,
Brigitte Quentin et Maria Moreno
Les Voyages du Quotidien

Marc Chmielewski
Directeur de Tournoi

NB : A Agadir la compétition elle même se déroulera sur les journées du 16, 17, 19 et 20 Octobre 2017. A Tenerife ce
sera sur les journées du 29 & 30 Janvier et du 1er Février 2018.
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