SPORTS ET CULTURE, LOISIRS ET LANGUES…
….dans le meilleur emplacement, sous le
meilleur regard.

ALBATROSS GOLF & SPORTS S.L.
C/ Mochuelo nº 6
El Puerto de Santa María
11500 Cádiz
ESPAÑA

www.albatrossgolfcamp.es
info@albatrossgolfcamp.com

ALBATROSS GOLF CAMP
Le meilleur camp pour votre enfant:


Grâce à son climat et à ses excellents services, l ´Espagne est le deuxième pays du monde en
tourisme de golf.



L´Andalousie est la destination touristique de golf en Europe, par la qualité de ses terrains situés sur
des zones privilégiées, avec des paysages d´une grande beauté ou proches des plages
paradisiaques.



Toutes les activités se déroulent dans la langue choisie, d´une façon dynamique afin d´être
comprises.



L´expérience des professeurs, moniteurs et directeurs garantit une ambiance dynamique, amusante
et sûre.



Les meilleures installations pour vos fils avec des activités et logement dans le même bâtiment.

ALBATROSS GOLF & SPORTS S.L est une entreprise située dans la baie de Cádiz, spécialisée en
services de qualité de sports, langues, culture et loisirs en Andalousie, au Sud de l´Espagne, comptant
avec une équipe de prestigieux professionnels.
La Baie de Cádiz, avec un climat de 18,2 º C de température moyenne et plus de 3000 heures de soleil
par an, est appelée “Côte de la lumière”. Ces températures douces et la rareté de pluies sont les
caractéristiques dominantes. Les étés sont longs et chauds avec des températures qui ne dépassent pas
les 32 ºC, grâce à l´influence de la mer. Les hivers y sont doux et humides, étant donné que l´
Andalousie est l´une des régions les plus chaudes de l´Europe. S´il y a un trait caractéristique dans cette
région, c´est la lumière, résultat du grand nombre d´heures de soleil qui marquent le caractère gai et
hospitalier des andalous. La proximité des aéroports de Jerez de la Frontera, et ceux de Séville, Málaga,
Gibraltar et Faro assure l´arrivée facile des touristes.
L´Espagne, second pays récepteur en tourisme de golf (et principalement l´Andalousie) a été le siège en
1997 de la Ryder Cup dans le Club de Golf de Valderrama (Cádix) dirigée par Severiano Ballesteros.
La méthode employée par les professeurs et moniteurs d´Albatrros aboutissent à un apprentissage
dynamique et amusant pour nos élèves.
La langue espagnole, avec 450 millions de hispano parlante, est la troisième langue plus parlée dans le
monde, après l´anglais et le chinois. Elle est de même la troisième langue de communication on line,
après l´anglais. En Europe, c´est la seconde langue étrangère. La langue espagnole constitue un moyen
indispensable pour l´ échange culturel, social, et commercial dans une grande partie du monde. Elle est,
même, l´une des cinq langues officielles dan l´ Organisation des Nations Unies. (ONU) ainsi que dans
d´autres organismes internationaux comme L´UNESCO et l´Union Européenne.
Le degré de contentement général des touristes qui visitent l´Espagne est élevé étant donné la beauté du
paysage de la destination choisie, le confort des logements, l´offre gastronomique, la convivialité, la
connaissance des langues, la sécurité de l´entourage et le rapport qualité/ prix.
INSTALLATIONS
Toutes les installations de nos camps se trouvent dans le même ensemble du terrain de golf.
Nous offrons trois circuits:
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1. Costa Ballena Club de Golf (Rota)

Costa Ballena Golf es considéré l´un des meilleurs terrains de golf à Cádiz avec 27 trous ce qui permet
de faire jusqu´à trois parcours différents, élaborés par José Mª Olázábal., devenant le Siège officiel
d´entraînement de Fédérations nationales européennes telles que la Finlande, Islande, le Danemark, la
République Tchèque et la Hollande. De prestigieux tournois ont eu lieu à Costa Ballena comme le
“Professional européen Qualifying School Second Stage” depuis 2005.
Le magnifique parcours de 9 trous Par 3 dispose de différents tees de sortie et même un parcours de
Pitch & Putt homologué par la RFEG, où on a joué différents tournois du Circuit National.
Costa Ballena Resort est connue pour ses nombreux palmiers et ses merveilleuses plages (plus de 4 Km
de plage vierge bordée par des dunes protégées) http://www.ballenagolf.com
Dans le même emplacement, à côté du terrain de golf se trouve l´hôtel Barceló Costa Ballena Golf &
Spa ****, construit dans un style typiquement andalous et colonial, est situé à 800 mètres du bord de
mer
http://wwwbarcelo.com/barcelohotels/es_es/hoteles/españa/cadiz/hotel-barcelo-costa-ballena-golfspa/descripcion-general.aspx.
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2. Barcelo Montecastillo Golf & Sport Resort (Jerez)

Montecastillo Barcelo Golf avec son extraordinaire terrain de golf de 18 trous par 72, conçu par Jack
Niclkaus a été le siège du Volvo Máster pendant 5 ans consécutifs et du Peugeot Tour 3.
Il compte avec une zone d´entraînement, terrain de pratiques, putting Green et chipping Green. Toutes
ces installations et services sont compris dans une propriété de 160 hectares entourée de la flore et
faune autochtone.

L´ hotel, Montecastillo Golf ***** représente une icône dans la baie de Cádiz grâce au niveau de ses
installations et à son style élégant et simple Il a aussi des courts de tennis, 4 courts de paddle avec de la
pelouse artificielle, 2 stades de football, aux mesures règlementaires internationales homologuées par la
FIFA, un terrain d´entraînement, une piste poli sportive et une piste de jogging:
http://www.com/BarceloHôtels/es_Es/hoteles/España/Cadiz/hotel-barcelo-montecastillo-golf/descripcióngeneral-aspx
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3. Sherry Golf (Jerez)

Sherry Golf (Jerez): Erigé par Stirling & Martin ( Global Golf Company). Il se présente comme un terrain
accessible pour les amateurs et exigeant pour les professionnels. Par conséquent, de nombreux tournois
de haut niveau ont eu lieu dans le Sherry Golf Jerez pendant sa courte existence, tels que La Coupe S.M.
le Roi, la Coupe S.M. la Reine, le championnat international de Seniors (deux fois consécutives) ou la
Volvo Master Amateur. En plus, Sherry Golf Jerez est le siège officiel depuis 2006 et jusqu´à 2009 de la
2ª étape de classification pour la PGA Europe.
Le parcours de ce camp est l´un des plus équilibré de l´Espagne.
-Terrain de 18 trous: 6572 mètres, Par 72.
-Terrain de 9 trous Pitch & Putt (Pares 3): 911metrès, Par 27.
- Zone de pratiques.
Sherry Golf a été conçu selon le style des terrains américains: amusant et sûr pour le jeu, avec des
ondulations sans que cela suppose de fortes pentes qui alourdissent le jeu ou des obstacles bien
positionnés. Les rues larges et les vastes greens, ainsi que les contraintes exigeantes de la PGA Europa
pour être le siège officiel de ses tournois donnent au Sherry Golf la catégorie de terrain de luxe.
htpp://www.sherrygolf.com/
Tout près du terrain de golf se trouve le logement, el Campus el Sabio, centre international de étude et
de sport récemment construit, le seul en Espagne qui compte avec des installations de haut niveau ,
pouvant accueillir 300 personnes.: extraordinaire restaurant, cuisine moderne, installations sportives et de
recréation, piscine, salles de travail équipées avec la plus moderne technologie. L´établissement est
spécialement préparé pour héberger des étudiants internationaux.
htpp:/www.campuselsabio.com/web/home.php./
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GOLF ET LANGUES
Professeurs de golf
Marta Prieto, professeur de golf est la coordinatrice du programme de golf de notre colonie. Elle a gagné
l'Open Britannique Amateur et elle participe au Ladies European Tour (LET) depuis 8 ans. Marta est
responsable de l´élaboration de tous nos programmes techniques et elle a pour mission d´instruire les
professeurs membres de notre colonie.
Moniteurs et directeurs.
Dans la colonie, pendant tout le jour, les garçons et filles
seront surveillés par les moniteurs. Il ne suffit pas que les
professeurs et moniteurs aient de grandes connaissances
sur l´activité, mais nous avons aussi choisi des moniteurs et
professeurs qui s´entendent bien avec les élèves et qui
sachent tisser des liens pour la tranquillité des élèves et des
parents. Et en plus, les directeurs de chaque colonie se
chargeront de la surveillance directe de cette tâche.
Méthodologie et Enseignement
Notre méthodologie suit le système d´enseignement TPI, Titleist Performance Institute
http://www.mytpi.com nouvelle technique D´enseignement pour le golf base sur le multisport.
Ce programme comprend:
 Des séances de préparation physique.
 Des entraînements technique dans le terrain de pratiques.
 De séances de vidéo de swing personnalisées.
 Un cours pratique de règles dont le responsable, Fernando Pascual del Pobil, est l´arbitre
international de la RFEG.
 Des sorties sur le terrain de 9 à 18 trous.
 Toutes sortes de compétitions Match et Stroke Play individuelles, à deux, en équipe. Â la fin du
championnat, il y aura une remise de prix.
 Il sera indispensable de posséder une licence de la fédération de golf.

Toutes les activités se réaliseront dans la langue choisie de façon dynamique pour la compréhension et
apprentissage grâce à la préparation de nos moniteurs et professeurs.

D´AUTRES ACTIVITÉS
En visant le golf et les langues mais en profitant des longs après-midis de soleil que nous avons en
Andalousie, l´élève peut compléter ses activités avec l´une de la liste ci-dessous:
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-

Tennis: 4 heures par jour de lundi à vendredi, à Costa Ballena, avec des professeurs spécialistes. On
organise des compétitions dans les deux courts de tennis.

-

Pádel: 4 cours par jour, de lundi à vendredi à Costa Ballena. Les professeurs organisent des
compétitions dans les 4 courts de pádel.

-

Hypique: 5 heures par semaine de cours d´équitation dans le centre équestre “Las Marías”.On
organise des activités différentes en fonction du groupe. Initiation, dressage classique, saut ou des
promenades à cheval.

-

Football: 4 heures d´entraînement
par jour, de lundi à vendredi, gérées
par des ex-joueurs de football..
Dans les installations de Costa
Ballena, il y a une grande variété de
stades de football d´herbe.

-

Voile: On peut en faire à Costa Ballena, car le logement est au bord de la plage. Dans les autres
colonies le siège se trouve à El Puerto de Santa María, dans les installations de Puerto Sherry
http://www.puertosherry.com/ et la Direction technique de la Fédération andalouse de voile
htpp://www.fav.es/index.php?section=escuela
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EXCURSIONS
Albatross Golf Camp organise des excursions aux plages du littoral, à des sites intéressants, à des villes
comme Cádiz et Séville, etc ainsi que toutes sortes d´activités récréatives.( cinéma bowling, football) et
les élèves sont toujours accompagnés par des moniteurs expérimentés qui assurent le bon
développement des activités:

-

Cádiz
Plages du littoral.
Balade d´observation de baleines
et de dauphins.
Zoo Botanique de Jerez.
Promenades à cheval.
Ecole andalouse d´Art équestre.
Parc National de Doñana.
Parc aquatique Aqualand
Parc d´atraction de Isla Mágica.
Gibraltar.
Indoor Karting, etc.

INFORMATION PRATIQUE


Diététique et Nourriture: Notre chef se chargera de l´élaboration d´une diète saine et équilibrée
spécialement adaptée à chacun des quatre repas du jour en tenant compte des besoins des
enfants et de la grande activité qu´ils réalisent chaque jour. Les enfants auront toujours à portée
de main des fruits, des biscuits, du lait et d´autres aliments basiques pour prendre à n´importe quel
moment de la journée, quand ils en auront besoin. Nos moniteurs surveilleront que chaque enfant
mange de façon équilibrée et varié. Tout besoin spécifique concernant la nourriture de vos enfants
sera rigoureusement contrôlé par l´organisation.



Santé et assurance médicale; Il faut que l´élève apporte la carte ( ou photocopie ) de l´assurance
médicale ( publique ou privée) pour pouvoir accéder aux services sanitaires. Si l´élève a un
traitement médical il faudra nous le communiquer. Les enfants étrangers devront se munir d´une
assurance voyage.
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Parents, séjour et communications: Les parents pourront contacter avec la direction du camp. On
fixera un horaire de communication avec les parents. Pour les parents qui souhaitent profiter de
quelques jours dans la baie de Cádiz ,Albatross Golf Camp organise des voyages à mesure avec
un excellent rapport qualité/prix.

CAMPS ET COURS 2017
CAMPS

COSTA BALLENA

DATE

02-15 Juillet

AGES

PRIX

8-17 ans

2.295 €

MONTECASTILLO

------

------

------

SHERRY GOLF

------

------

------

Activité principale: Golf et anglais / golf et espagnol
Seconde activité à choisir entre golf, voile, football, tennis, pádel ou hypique, seconde langue (à choisir
entre espagnol, anglais, français, et allemand). Il faut choisir une troisième préférence d´activité au cas où
le nombre de participants soit inferieur à 8.

Pourquoi choisir Albatross golf Camp?
Toutes nos activités sont pensées au détail pour que votre enfant s´amuse, apprenne à tisser des liens,
partage des activités, se débrouille en autonomie, et surtout pour qu´il expérimente de nouvelles et
enrichissantes sensations.
En plus d´améliorer ses compétences sportives et linguistiques, votre enfant apprendra à être plus
tolérant, à partager avec des personnes qui ne sont pas de son entourage la chambre, les jeux, les
activités. Il pourra participer à la prise de décisions, il aura de nouveaux amis. Dans le camp, les enfants
se sentiront libérés des devoirs scolaires, des tâches ménagères, du regard surveillant de leurs parents et
apprendra à se sentir libre et responsable
Les expériences vécues, formeront leur éducation cognitive, sociale et conviviale. Les camps sont gérés
par une philosophie de communauté créée et orientée par des enseignants responsables et compétents
(professeurs, moniteurs, cuisiniers, qui travaillent en équipes pour garantir l´harmonie, l´ambiance
conviviale, la joie et le bien-être de tous.
Nous voulons que tout ce que les enfants apprennent pendant ces jours aboutisse à une meilleure
connaissance de leur entourage quotidien. Pendant les 16 jours du camp, ils auront l´opportunité
d´apprendre à:
-

Vivre en communauté
Tisser des liens d´amitié.
Améliorer la communication.
S´exprimer.
Travailler en groupe.
Se développer spirituellement.
Se sentir libre.
Créer et participer.

Un temps de vacances pour les parents
Les camps peuvent aussi permettre aux parents d ´être seuls pendant quelques jours, se sentir libérés de
nombreuses obligations quotidiennes envers leurs enfants.Se sentir un peu éloignés pendant quelques
jours est très positif pour les parents et les fils. Ceux-ci apprennent à mettre en valeur ce qu´ils ont (en
sens général) et ceux-là se reposeront et reprendront leurs forces.
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CONTACT ET LOCALISATION
Albatross Golf Camp
C/ Mochuelo nº 6
11500 El Puerto de Santa María - Cádiz (Spain)
(+34) 600 291 485
info@albatrossgolfcamp.com
www.albatrossgolfcamp.es
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