
 
Le Domaine de Falgos 
Golf Resort & SPA 
66260 St Laurent de Cerdans 
Tél : 0468395142 
Mail : evelyne.bernicot@falgos.com – Web : www.falgos.com 
 

 

 

Falgos, le 11 mars 2022. 
       

 
  Suite à votre demande dont nous vous remercions, je vous prie de bien vouloir 
trouver ci-dessous notre proposition pour l'organisation de votre séjour Golf, du Mercredi 14 
au  Vendredi  16  Septembre  2022,  soit  3  jours  et  2  nuits,  pour  un  groupe  d'environ  20 
personnes. 
 
 

DETAIL DU PROGRAMME : 
 
 

 MERCREDI 14/09 : 
 Arrivée dans la journée, installation en chambres 
 Accès libre sur le parcours de golf 

Dîner (entrée, plat et dessert), vin (une bouteille pour 4 pers.) et café inclus 
Nuit en chambre double 
 

JEUDI 15/09 : 
Petit-déjeuner buffet 
Accès libre sur le parcours de golf 
Dîner (entrée, plat et dessert), vin (une bouteille pour 4 pers.) et café inclus 
Nuit en chambre double 

 

VENDREDI 16/09 : 
Petit-déjeuner buffet 
Accès libre sur le parcours de golf 
Départ dans l’après-midi 

 
 
 

TARIFS : 
 

FORFAIT GOLFEUR (comprenant les prestations ci-dessus) : 334 € par personne 
 

FORFAIT NON-GOLFEUR (mêmes prestations hors golf) : 246 € par personne 
 

 Tarifs applicables pour un groupe de 12 personnes minimum.  
 

En supplément : 
 Chambre single : 35 € par nuit 
 Taxe de séjour : 1 € par personne et par nuit 
 Location voiturette : 35 € par jour  

 
 

Ce tarif comprend l'accès à notre SPA durant tout votre séjour :  piscine 
couverte et chauffée, sauna, hammam, jacuzzis, salle de musculation et de gymnastique, tennis, 
pétanque, ping-pong et randonnées pédestres. Soins en supplément sur réservation. 
 
 



 
 

 

Pour les activités, nous vous proposons :  
 

 L'accès à notre SPA inclus dans le forfait 
 

 Soins  possibles  sur  réservation  :  modelage  relaxant  aux  huiles  essentielles, 
soins du visage, soins du corps, moment zen en duo, .... 
 

 Green fee 18 trous : accès libre au golf dans les forfaits golfeur.  
 

 Tennis,  pétanque,  ping-pong  et  randonnées  pédestres  en  libre  accès. 
Matériel fourni gracieusement. 
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