
 

 
 

 

 
 

Tennis en Espagne : le TROPHEE BABEL 

Marbella – 5 jours / 4 nuits (dates départs Mars ou Avril 2017) 

Avec ExclusivEvent, agence événementielle 

Cet hiver : Jouez service volée - soleil 

6 – 7* 

6 – 7* 

6 – 4* 

6 – 4* 

9 – 7* 

(*) Nadal vs Federer Wimbledon 2008, le meilleur match de tout les temps   



Un voyage sur les terres d’Andalousie est une expérience unique, un moyen 
d’entrer au cœur de la culture et de la vie sans stress au soleil, et une opportunité 
de découvrir tout ce que l’Andalousie a à offrir : des sierras agrestes, des villes 
magnifiques , des châteaux arabes, des plages sauvages… 
 
Votre hôtel-club se trouve au bord de la mer, sur la côte de Malaga. Les lieux 
d’intérêt touristique, tels que San Pedro Alcantara ou Puerto Banus, se trouvent à 
proximité de l’hôtel. 
 
Toutes les chambres disposent des commodités propres à un hôtel de qualité 
supérieure et offrent de jolies vues sur les montagnes, sur les jardins ou sur la 
piscine depuis chaque balcon privatif. 
 
A l’Hôtel-club, plusieurs services et activités sportives vous sont proposées : 
 

 
Tennis (plusieurs courts exclusivement réservés pour le Trophée BABEL) 
Football  Tir à l’arc   Tir à la carabine 
Waterpolo  Hockey   Ping-pong 
Athlétisme  Basket   Hand-ball 
Paddle  Volley-ball   Gymnase 
Sauna  Bains turcs   Solarium 
Piscine  Plongée   Golf  
Billard  Massages   Vélo 
Boutique      
 

by ExclusivEvent 



Vendredi 
  

Petit déjeuner buffet et briefing sur le programme 

du séjour, du déroulement de la journée et du 

 Trophée BABEL 
9h-12h :  Prise en « main » des courts de tennis 

et entraînement 

12h-15h :  Déjeuner à l’hôtel et temps libre 

15h-19h :  Matchs et activités de l’Hôtel-Club 

Diner libre et soirée Libre 

 

 

 

 

 Jeudi (en fin d’après-midi) 
 

Départ sur une compagnie aérienne régulière, destination Marbella. 

Arrivée à Malaga et transfert privé à votre Hôtel-Club 

Accueil, présentation de l’Hôtel-Club. 

Diner et soirée libre  

 

Samedi 
 

Petit déjeuner buffet et briefing sur le programme 

de la journée. 

9h-12h :  Entraînements et Matchs 

12h-15h :  Déjeuner à l’hôtel et temps libre 

15h-19h :  Matchs et activités de l’Hôtel-Club 

Diner libre et soirée libre 
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Dimanche 
 

Petit déjeuner buffet et briefing sur le programme 

de la journée. 

 

9h-12h :  Entraînement et matchs 

12h-15h :  Déjeuner à l’hôtel et temps libre 

15h-19h :  Matchs et activités de l’Hôtel-Club 

Diner libre et soirée libre 

 

Lundi 
 

Petit déjeuner buffet et briefing sur le programme 

de la journée. 

 

9h-12h : Matinée libre, remise des prix aux 

 finalistes du Trophée BABEL 
 Cadeaux souvenirs à tous les 

participants 

 Transfert à l’aéroport de Malaga 

 Départ du vol régulier à destination de 

 Paris  
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Jeu, Set et Match… 
L’ Hôtel-club **** est un complexe complet offrant plusieurs courts 
de tennis en terre battue et en quick. Plusieurs joueurs 
professionnels se sont entraînés sur ces courts de tennis.  
Votre coordinateur sera en charge de l’organisation des 

entraînements et des matchs du Trophée BABEL. 
 
Tournois (à définir) : 
Simples Messieurs et Dames 
Doubles Mixtes & tournois internationaux 
 
Dans l’intérêt des joueurs, de la compétition et en fonction du 
nombre de compétiteurs, des regroupements par niveaux pourront 
être envisagés par le coordinateur. 
 
Phase de Poules : 
4 poules de 4 joueurs. Les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés 
pour la phase suivante ainsi que le meilleur 4ème.  
Tournoi ‘consolante’ pour les autres. 
Phase finale : 
Matchs de 1/8 ; ¼ ; ½ et Finale 
 
Cadeaux souvenirs pour tout les participants et  remise des prix aux 
vainqueurs et finalistes. 
 
Services annexes avec supplément : 
Bar sur le complexe tennis.  
Laverie le soir pour le matin des affaires de sports 
Balles à disposition / Masseur et cordage sur demande 
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Vos restaurants à L’Atalalaya 

Hôtel-Club 

 
Notre hôtel vous propose 
une offre gastronomique 
variée dans ses élégants 

restaurants 
 

La Torre 

cuisine internationale buffet   

Terrasse-jardin avec vue sur 
la plage, repas à thème : 

nuit andalouse 
 

Don Quijote 

Terrasse avec vue sur la 
piscine 

Excellente sélection de vins 
espagnols 

 
Trattoria del Papa 

Cuisine italienne typique 
Terrasse-jardin avec vue sur 

la piscine éclairée.  
 
 

BAR Piscine 

PIANO BAR – Musique live 
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SEJOUR 5 jrs/4 nuits en Club Ressort & Spa 
 

Inclus dans votre voyage 
 

- Aller/retour en compagnie aérienne 
régulière 
 

- Transfert privé 
Aéroport/Hôtel/Aéroport 
 

- Hôtel 4* en formule demi pension 
   Petit Déjeuner/Déjeuner (vin, eau      
inclus) 
 

- Stage et Tournoi sur courts privatisés 
     Programme d’entraînement avec 
thématique attaque/défense 
     Matchs et Tournoi l’après-midi 
-Accès aux espaces détentes et activités 
de l’hôtel 
 

- Accompagnateur et coordinateur 
 

- Cadeaux aux finalistes du Tournois 
 

- Cadeaux souvenirs aux participants 
- Wifi gratuit dans les chambres 

Forfait séjour (base 49 participants et 

selon disponibilité) 
 

Tarif par personne (à partir de, en 

fonction des dates de départ) 

 
Tarif public :                       819 € 
(base chambre double) 
 
 

Tarif adhérent Babel :      769 € 
 
 

Parrainez vos amis :         - 30 € 
(de  remise au parrain pour chaque 
nouveau filleul) 
 
 

Supplément chambre 
individuelle :         199 € (49€/jour) 

En option : 

Excursions et visites 
Massages et bien être 
Cordage de raquette 
Court personnalisé 

Avantages Tennis Club BABEL 

Balles fournies, laverie 

Dates de séjours 

Départ en Mars 2017 
Jeudi 09/03-16/03-23/03-30/03 
Retour Lundi 13/03-20/03-
27/03-03/04 
 

Départ en Avril 2017 
Jeudi 06/04-13/04-20/04-27/04 
Retour Lundi 10/04-17/04-
24/04-01/05  
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ExclusivEvent est une agence autonome et indépendante, dédiée à l’événementiel et 
aux voyages de groupes qui partagent la passion du sport. La passion de votre sport !! 
 
ExclusivEvent développe, autour d’une vision métier à 360°, ses départements 
sports, événementiel et voyages, avec toujours, au centre de chaque projet, la même 
idée, suivie depuis plus de quinze années, et devenue aujourd’hui une véritable 
philosophie. 

 

ESPRIT SPORTIF 
 

RESPECT 
 

HONNETETE 
 

MAITRISE DE SOI 
 

SOLIDARITE 
 

CONVIVIALTE 

 


