
 

 
 

PUNTA ROTJA TROPHY 2019 

 
Du samedi 18 au 25 Mai 2019 

 

Détails des prestations 
 

TRANSPORT  
Vols directs sur compagnie régulière AIR EUROPA,  au départ de Paris Orly.  
Billets en classe ECO, non modifiables et non rembo ursables. 
 
Départs :   Le 18/05/19 Vol UX 1298 22h10 – 23h55     Paris Orly / Palma 

 
Retours : Le 25/05/19 Vol UX 1297 19h15 – 21h15 Palma / Paris Orly 

  
FRANCHISE BAGAGES  EN SOUTE : 1 bagage de 23 kg maximum par personne.  

TRANSPORT DU SAC DE GOLF  : 60€ par sac & par trajet  
 
Les conditions de transport du sac de golf sont données à titre indicatif et susceptibles de modification par la compagnie aérienne 
jusqu'au jour du départ. En cas de changement de politique bagage Tee Off Travel ne pourra être tenu responsable et aucun 
remboursement ne sera accordé. Tout billet émis est non remboursable et facturé à 100% en cas d'annulation 
 

LOCATION DE VOITURE  
� Location de véhicules EUROPCAR, (sur la base de 2 personnes minimum par véhicule) pris et rendus 

à l’aéroport de Palma, pour la durée du séjour. 
 

HEBERGEMENT 
� Hôtel : EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA ****  
 Costa de los Pinos, 07559 – Son Servera Majorque - ESPAGNE  
  
� 7 nuits en chambre double & demi-pension, hors bois sons.  (petits déjeuners et dîners servis au 

restaurant principal de l’hôtel). 
 

L’hôtel se situe en première ligne de mer, entouré de 2.5 hectares de jardins et de pinède, dans un quartier 
résidentiel de la Costa de Los Pinos. L’aéroport est à 65 km et la ville la plus proche Cala Millor est à 5 km. 
 

 
 
CONFORT : 153 chambres doubles et 36 chambres doubles Deluxe toutes de 40m2 et 8 suites. Toutes les 
chambres sont climatisées et équipées de salle de bains, téléphone, télévision par satellite, coffre fort, 
minibar et coin sofa et balcon. 
 
RESTAURATION & SERVICES :  2 bars dont un au bord de la piscine, une cafétéria, le restaurant principal 
où vous prendrez vos petits déjeuners et dîners sous forme de buffet, le restaurant « La Cabana », et le 
Grill-pizzeria dans les jardins de l’hôtel avec une belle vue sur la baie. Coiffeur, boutique. 
SPORT & LOISIRS :  1 magnifique piscine située au milieu des pins, 4 terrains de tennis en terre battue, 
ping-pong, pétanque, volley-ball, location de VTT, école de plongée (ouvert de juin à septembre). Centre de 
thalassothérapie, plage aménagée.  
 



 
  

THALASSOTHERAPIE :  Douche sous affusion (massage par une fine pluie d'eau de mer), bain 
bouillonnant (massage tonifiant réalisé par micro-jets d'air à l'intérieur d'une piscine ludique), bain hydro 
massant (technique relaxante par micro-massage épidermique qui soulage la tension musculaire et tonifie 
la paroi capillaire), douche sous marine (massage réalisé par un hydrothérapeute utilisant une douche à 
pression modulable, dans une piscine à 33º, soulage les contractions musculaires et stimule le système 
circulatoire), algothérapie (l'application d'algues, chauffées à 37º en couches fines sur la peau diminue les 
douleurs de type rhumatismale et neurologique). Différentes cures et soins possibles sur demande (en 
supplément). 
 

 
 

GOLF  
- 5 green fees : Son Servera, Canyamel, Capdepera, Al canada, Pula (7 & 9 nuits) 

 
Canyamel Golf Course :  Ses 6000 mètres offrent 9 premiers trous vallonnés et 9 derniers légèrement plus 
longs et plats. L’eau, très présente, compense le fait qu’il soit plat et constitue un test à l’habilité du joueur. 
Etabli dans une petite vallée, le terrain naturel était parfait pour dessiner un parcours de golf. La vue sur les 
montagnes depuis le trou 9 crée un contexte spectaculaire au parcours qui se trouve sur une zone sauvage 
de Majorque. Etant proche de la mer, la plupart des trous extérieurs offrent une magnifique vue sur la 
méditerranée. Canyamel est un parcours très bien entretenu avec des greens exceptionnellement bien 
gardés, de nombreux fairways sont larges, donnant ainsi au joueur avec un handicap élevé, une chance de 
rattraper un mauvais coup. De vieilles pierres naturelles ont été laissées intactes autour du parcours et une 
des marques les plus connus des parcours de Majorque est la vieille maison située au milieu du 9ème trou. 
 
Alcanada Golf Club : Situé au milieu des pins, des oliviers et des chênes offre une vue imprenable sur l’île 
d’Alcanada et la Baie d’Alcudia, avec en fond, le phare et les montagnes de Sierra de Levante. Robert 
Trent Jones a dessiné, comme à son habitude, un parcours ouvert et accessible à tous, avec des bogeys 
simples et des pars difficiles. Un  must pour tout golfeur. 
 
Pula Golf :  est un parcours plat avec de magnifiques points de vue, à la fois sur la montagne et la mer.  
Parcours prestigieux qui a accueilli le premier « Skins Game » de Majorque en 1997, avec José Maria 
Olazabal, Mark McNulty, Carl Suneson et Bernhard Langer. Olazabal le compte d'ailleurs parmi les 20 
meilleurs parcours d'Espagne. Ouvert en 1995, Pula Golf est un des plus récent parcours de Majorque. En 
2001 il a bénéficié de travaux de rénovation qui ont quasiment tout modifié sauf quelques trous. En dépit du 
fait d'être très récent, il est déjà connu depuis un petit moment grâce à des tournois de haut niveau qui ont 
attiré des personnalités du milieu du sport et du show-business venant du monde entier. Il a été construit 
sur le site d'un ancien domaine et plusieurs éléments sont restés intacts. 
 
Capdepera Golf Course : Connu aussi sous le nom Roca Viva, ce parcours est situé dans un magnifique 
cadre. Entouré par les montagnes, il offre une vue spectaculaire sur la mer méditerranée. Il est divisé en 
deux parties : les neuf premiers trous sont plats avec de longs fairways ouverts, alors que les neuf derniers 
commencent avec trois trous plats avant de s’élever vers les montagnes Arta. Le parcours possède six lacs 
artificiels dont trois d’entre eux font sentir leur présence sur les trous 5, 11 et 18. Capdepera est un 
parcours que beaucoup considèrent comme le meilleur et le plus juste de Mallorca et il représente un réel 
test pour les joueurs avec un handicap élevé ou bas. A disposition : pro shop, école de golf qui propose des 
cours individuels ou collectifs, tout niveau. Le restaurant Roca Viva vous accueillera après votre round de 
golf et vous fera découvrir sa cuisine faite de spécialités, dans un décor magnifique.  
 
Son Servera Golf Course : Son Servera a été ouvert en 1967 et est une autre conception de John Harris. 
Le nouveau 18 trous (ouverture en 2012), qui s’étend sur 6018 mètres, est un par 72. Le parcours est niché 
dans une forêt de pins très dense et la précision est un must absolu pour venir à bout de ce parcours, dont 
les nombreux bunkers ajouteront un défi supplémentaire. Son Servera est un club convivial et l'ambiance 
détendue du club en fait sa renommée.  
 

   



 
  

Tarifs en euros, par personne TTC 
(Tarifs valables sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières à la réservation définitive) 

 

1 590€ double golfeur 

1 790€ single golfeur 

1 120€ double non golfeur 
 

Ces prix comprennent  
 
� Les vols réguliers et directs au départ de Paris Orly sur la compagnie Air France 
� Les taxes aéroports 
� La location de véhicules (durée selon formule choisie) avec kilométrage illimité (base 2 personnes 

minimum par véhicule)  
� 7 nuits en chambre double ou single (selon formule choisie) à l’hôtel Punta Rotja 4* 
� La demi-pension (petits-déjeuners et dîners servis au restaurant principal de l’hôtel), hors boissons 
� 5 green fees 18 trous par personne golfeuse 
� L’inscription et la participation à la compétition sur 2 tours pour les golfeurs 
� Le cocktail de remise des prix et la remise des prix 
� L’encadrement et l’accompagnement d’un représentant Tee Off Travel 
� L’assurance assistance et rapatriement 
 

Ces prix ne comprennent pas  
 
� Les frais d’hébergement avant et après les dates du séjour 
� Le transport du sac de golf 
� Les déjeuners et les boissons.  
� Le supplément vue mer, nous consulter 
� Le supplément select vue mer, nous consulter 
� Les divers extras : les excursions, téléphone, pourboires, les voiturettes, les caddies, les seaux de balles  
� L'assurance Multirisque (Annulation & Bagages) facu ltative : 2% du prix total du voyage, taxes 

aéroport incluses  
 

Ces prix sont valables  
 
� Sous réserve de disponibilité aérienne et hôtelière  à la réservation définitive  
� Pour un minimum de 20 personnes  
 

Procédure de réservation 
 
Merci de contacter votre agent de réservation : Damien 
 
� Par téléphone au 04.99.52.22.05 
�  Ou par mail sur damien.faixo@teetravel.com   

 

Conditions de paiement 
 
� 50% d’acompte à régler le jour de la réservation 
� Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant la date de départ 
� Par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de TEE OFF TRAVEL 

Le règlement des prestations voyages entraîne l’acc eptation de nos conditions générales et 
particulières de vente (se référer à notre brochure générale ou à notre site internet www.teetravel.com) 
 
 
 
 
 



 
  

Conditions d’annulation : 
 
ANNULATION :  L’annulation par le client de son inscription entraînera l'exigibilité des frais suivants : 

� Plus de 90 jours avant le départ : il sera retenu 120€ de frais de dossier par personne ; 

� Entre 90 et 60 jours avant le départ : il sera retenu 30% du montant total du voyage ; 

� Entre 59 et 30 jours avant le départ : il sera retenu 50% du montant total du voyage ; 

� Entre 29 et 20 jours avant le départ : il sera retenu 75% du montant total du voyage ; 

� Moins de 20 jours avant le départ ou en cas de non présentation : il sera retenu 100 % du montant total 
du voyage.  

IMPORTANT :  Pour tout billet d'avion émis à l'avance (non modifiables et non remboursables), que ce soit 
à la demande du client ou en raison de la politique de certaines compagnies aériennes pour certains types 
de tarif, il sera facturé des frais d'annulation égaux à 100% du prix du billet. 

- Pour une annulation à plus de 90 jours du départ, seront facturés les frais de dossier et le billet d’avion 
TTC. 
- Si l’annulation intervient à moins de 90 jours du départ, nous facturerons le billet d’avion TTC. Les frais 
d’annulation seront facturés, selon barème, sur la base du prix du séjour moins le prix du billet d’avion TTC. 
 
Pour les séjours groupes :  Le calcul du prix se fait en fonction du nombre de personnes. 
L’annulation d’une partie des membres d'un groupe amènerait un nouveau calcul du prix, selon le nombre 
de personnes restant, et donc un nouveau prix par personne, même si une première facture a déjà été 
établie. Les membres du groupe ayant annulé seront soumis aux règles de frais d'annulation ci-dessus.  
Le défaut d'enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait, occasionné par un retard de pré 
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle que soit la cause, n'est pas exonéré des frais 
d'annulation, et n'entraîne pas la responsabilité de PIRANHA / TEE OFF TRAVEL. 
 

Assurances 
 
Nos forfaits incluent l’assurance Mondial Assistance "Rapatriement et Responsabilité Civile".  
Nous vous recommandons l’assurance Mondial Assistan ce "Multirisque"  pour bénéficier des 
garanties suivantes : 
 
� ANNULATION (Remboursement des frais de désistement contractuellement dus au voyagiste ou à 

l’organisme de location, dès lors que celle-ci est totalement annulée, lorsque vous annulez votre séjour 
pour un des motifs figurant dans le contrat) 

 
� FRAIS MEDICAUX (Remboursement des frais médicaux facturés sur prescription d’un médecin ou des 

frais d’hospitalisation hors du pays où vous êtes domicilié et hors de France) 
 
� BAGAGES (Garantie contre le vol, la destruction totale ou partielle, la perte pendant l’acheminement par 

une entreprise de transport des bagages ou effets personnels et objets emportés avec vous ou achetés en 
cours de voyage.) 

 
Le prix de cette assurance est de 2% du prix total du voyage, taxes aéroports incluses. 
 
MONDIAL ASSISTANCE  vous rembourse les frais de désistement prévus dans  nos conditions de 
vente, pour les motifs suivants avec justificatifs obligatoires  (Franchise de 30€ par personne) 
 
- maladie grave, accident grave ou décès de vous-même, votre conjoint, tuteur, ascendant, descendant, 
frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle fille, beau-père, belle-mère (y compris rechute de maladie 
préexistante ou complication de grossesse). 
- dommages graves atteignant votre résidence principale ou secondaire et nécessitant impérativement votre 
présence le jour du départ. 
- votre licenciement économique ou celui de votre conjoint. 
- l'annulation, pour un motif garanti, de votre compagnon de voyage, si du fait de ce désistement vous devez 
voyager seul.  
 
 
 
 



 
  

Organisation 
 

� TEE OFF TRAVEL  se charge de prospecter les hôtels, de l'organisation matérielle, des réservations. 
 
� Pensez à :  - vérifier la validité de votre carte d ’identité ou passeport   
 - prévoir des espèces car la carte bancaire n'est pas acceptée partout. 
 
 Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement et espérons que cette notice 
d'information vous permettra de préparer au mieux ce séjour. 
 
 En vous souhaitant bonne réception de cet email, nous vous prions de recevoir nos salutations les 
meilleures. 
 
 
 
 

Damien FAIXO 
Service Groupes, Compétitions & Pros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEE OFF TRAVEL 
L’Orée des Mas, Avenue du Golf 34670 BAILLARGUES/FRANCE 

Tél : 04.99.52.22.00 – Fax : 04.67.15.02.50  
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