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En ce tout début de printemps, profitez d’un séjour au Mas de la Sorgue, pour vivre et partager votre 
passion dans un environnement de toute beauté, où la douceur du climat méditerranéen vous 
accompagnera durant vos parcours golfiques. 
 
Nous vous organisons 3 parcours d’exceptions à découvrir proches de chez nous, entre Luberon et 
Alpilles de Haute Provence :   
Le Golf de Saumane  -   Le Golf du Domaine de Manville -  Le Golf International de Pont Royal  
 
Nous vous accueillons dans un Mas Provençal du XIX S. entouré d’un cadre de verdure exceptionnel de 
beauté et de calme, où les soirs nous vous dresserons notre table d’hôtes en toute convivialité pour revivre 
ensemble vos meilleurs moments de la journée ! 
 
En alternance de ces 3 journées sportives, vous aurez le loisir de profiter de la quiétude du Mas et ses 
propositions de massages bien-être…Et de visiter, de vivre et de goûter cette région riche en découvertes, 
au pays des Sorgues et des plus beaux villages de France.  
 
Informations sur le contenu du stage :  
https://lemasdelasorgue.com/fr/page/nos-sejours-thematiques 
 

 

                Tarif :  1070 €/pers. 
Séjour du 24 au 31 mars 2023 

 Comprenant sur 7 jours : 
-Au Mas de la Sorgue : 

Le logement en chambre double 
(2pers./chambre) 

Et la demi- pension, boissons 
incluses. 

 -Les 3 journées golfiques : 
                   Green fees 18 trous. 

  
Renseignement et Réservation : 
 Le Mas de la Sorgue 
+33/ 06 80 88 64 26 

Séjour Golfique au Mas de la Sorgue 
         « A la découverte des plus beaux Golfs au cœur de la Provence"  

du vendredi 24 Mars au vendredi 31 Mars 2023 

https://lemasdelasorgue.com/fr/page/nos-sejours-thematiques
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                                        Détails pratiques du Séjour Golfique 
               « A la découverte des plus beaux Golfs au cœur de la Provence"  
 

 

Séjour d'une semaine en demi-pension au Mas de la Sorgue 

Arrivée le vendredi 24 mars fin de journée, accueil, apéro et repas  
Départ le vendredi 31 mars, après le petit déjeuner. 
 
Petits déjeuners sucré/salé chaque matin.  
 
Tous les soirs dîner au Mas de la Sorgue, nous vous concocterons des menus qui sentent bon la cuisine 
locale de nos marchés de producteurs. 
 
Les déjeuners ne sont pas compris dans le tarif du séjour, les 3 golfs auront leur restaurant-bar ouvert et   
pour les autres jours la cuisine du Mas vous est ouverte pour organiser votre lunch ou profiter de découvrir 
les restaurants autour de chez nous. 
 
3 Journées golfiques les samedi, lundi et mercredi.  Green fees réservés avec départs dans la matinée. 
 
Les autres jours, vous aurez le loisir de découvrir la région et ses richesses locales, ses marchés hauts en 
couleurs dont celui le dimanche de l’adorable petite ville de l’Isle sur la Sorgue avec ses antiquaires.   
 
Vous aurez la possibilité de réserver également des massages bien-être au Mas de la Sorgue. 
Massages à la fois doux et tonique, relaxant et énergisant, visant à vous recharger en énergie et à apaiser 
les douleurs en apportant détente et bien être.   Séance de 60 mn / 60€ 
Massage Ayurvédique et Voyage Sonore au bols tibétains. 
  A réserver si possible en avance lors de votre inscription. 

mailto:contact@lemasdelasorgue.com
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Ce séjour est ouvert à tous, golfeur/golfeuse et accompagnant-e. 
Tarif de la semaine hors journées golfiques pour l’accompagnant-e : 845€ 
 
Le Golf de Saumane, situé sur les collines du Vaucluse, à proximité de L’Isle sur la Sorgue vous accueillera 
le samedi. 
Le parcours du golf de Saumane est inspiré du tracé du Canal de Carpentras, ainsi que des paysages 
naturels vallonnés d’escarpements rocheux et de bosquets. La végétation reflète la Provence avec ses pins, 
ses oliviers et ses massifs de lauriers, de roses, de lavandes et de romarins. Il offre des vues superbes sur 
le Luberon et les Alpilles.   
Visite du golf : https://www.golfdesaumane.fr/ 
 

Le Golf du Domaine de Manville, Un golf éco-responsable au cœur des Alpilles, situé aux Beaux de 
Provence vous accueillera le lundi.   
Niché aux grés des champs d’oliviers et des murets de pierre, le golf du Domaine de Manville, premier golf 
français détenteur du label Ecocert, véritable pionnier en la matière, vous propose plus qu’une partie de 
golf, il vous invite à une véritable balade en milieu naturel, où cohabitent canards, oies sauvages et 
grenouilles protégées, avec des points de vue majestueux sur les Alpilles.   
Visite du golf : https://golf.domainedemanville.fr/ 
 

Le Golf International de Pont Royal, à Mallemort situé entre Aix-en-Provence et Avignon vous accueillera 
 le mercredi. 
Construit sur d’anciens terrains de chasse, de garrigues et de pinèdes, le tracé du parcours, signé 
Severiano Ballesteros, s’intègre parfaitement à l’environnement naturel, alternant difficultés tactiques et 
techniques et offre des points de vue panoramiques sur les Alpilles, le Luberon, la vallée de la Durance et le 
massif de la Trévaresse. 
Visite du golf : https://www.golf-pontroyal.com/ 

Equipement nécessaire à prévoir : votre matériel de golf. 
 Possibilité de réserver en avance voiturette ou chariot électrique / manuel pour le parcours. 

 

 

   
Inscription auprès  
du Mas de la Sorgue  
   
Dominique Ferreira da Silva  
 
Mail : contact@lemasdelasorgue.com  
 Tel : +33(0)6 80 88 64 26 

 

Pensez à vous inscrire à notre News Letter, via notre site ! https://www.lemasdelasorgue.com/ 
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