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Family Kosher Club, un club  de qualité destiné aux familles exigeantes.

Situé sur un des plus beaux parcours de golf d’Espagne, le Tryp Valle Romano Golf Hôtel vous attend avec ses 
appartements spacieux, confortables et spécialement destinés aux familles.

Notre clientèle, qui nous connait depuis de nombreuses années, tant dans le domaine de l’évènementiel  que dans 
celui de l’organisation de voyages Kasher, à travers le monde, apprécie l’attention que nous portons au confort, aux 
détails et au respect de nos clients.

Durant tout le séjour, des  professionnels de l’animation  organiseront  pour vous, adultes et enfants,  des activités 
ludiques et sportives. Nous vous proposerons aussi des excursions pour découvrir le passé Juif andalou à Gibraltar,  
à Cordoue, à Grenade et à Malaga. Vous pourrez faire une balade en bateau dans les eaux bleues de la Méditer-
ranée, ou de vous laisser guider par une initiation au golf ou encore, de profiter en famille de la visite du plus beau 
parc naturel d’Andalousie.

Nous vous offrons,

 • Une cacherout « Beth Yossef » Badatz LaMehadrin de très haut niveau.

 • Des repas fins et des buffets copieux préparés par des chefs cuisiniers et pâtissiers venus pour l’occasion des 
grandes maisons parisiennes et reconnus par toute la profession.

 • Un programme d’animations dirigé par une équipe de professionnels.

 • Des spectacles de grande qualité tous les soirs de Holamoed.

 • Une très belle soirée de Minouna, dans la plus pure tradition Judéo-Espagnole.

Nous nous engageons à  répondre à vos attentes pour un séjour de Pessah inoubliable.  

                       Rendez-vous le 22 avril avec Family Kosher Club.



Localisation Transfert
Sur la Costa Del Sol, sur l’un des plus beaux parcours de 
Golf d’Espagne, à 1km de la mer, le TRYP VALLE ROMANO 
GOLF HOTEL est un magnifique complexe de vacances.

Les installations hôtelières sont intégrées dans une zone 
résidentielle possédant un green de 18 trous, l’un des 
meilleurs de la Costa del Sol, avec des appartements tout 
équipés.

Le TRYP VALLE ROMANO GOLF HOTEL se trouve à 
60mn de l’aéroport de Malaga et 40mn de l’aéroport 
de Gibraltar. Nous proposons à notre clientèle, un ser-
vice de transfert aéroport/hôtel, en bus qui partira à 
heure fixe.



Des appartements neufs complètement aménagés de 
75 à 85m2, comprenant deux chambres, deux salles de 
bains, un salon et une terrasse de 30m2. Vue mer, mon-
tagne et terrain de golf. Spacieux et  confortables, tous 
les appartements sont équipés de climatisation, sèche-
cheveux, coffre-fort, tv écran plat, wifi et téléphone.
Les appartements du TRYP VALLE ROMANO GOLF 
HOTEL se prêtent parfaitement au séjour des familles.

Spécial Family Plan. Les appartements de deux 
chambres permettent jusqu’à 6 couchages. (4 adultes 
et 2 enfants de moins de 12 ans).

Le séjour débute le Vendredi 22 Avril et se termine le 
Dimanche 1er Mai.
Toute l’organisation sera en place depuis le Jeudi 21 
avril. Nous vous offrons donc  la possibilité d’arrivée le 
Jeudi 21 avril. 
Le bâtiment nous est réservé dans sa totalité. 
(en exclusivité).

Hébergement



Raffinée, riche et généreuse
Nos chefs de cuisine et de pâtisserie, vous feront découvrir 
que Pessah rime avec haute gastronomie dans le strict res-
pect des règles de cacherout.
Des repas fins et des buffets copieux préparés par des chefs 
cuisiniers et pâtissiers venus pour l’occasion des grandes 
maisons parisiennes et reconnus par toute la profession

Des buffets copieux pour  les petits déjeuners et déjeuners, 
et un service à table pour les diners. 

Une cafétéria avec des pâtisseries préparées avec soin par 
nos chefs sera mise à votre disposition durant tout le séjour. 

Nous préparerons des lunch-box pour nos clients qui sou-
haitent participer aux excursions ou faire une escapade en 
famille.

Kiddouch royal après la tefila shabbat et jours de fête.

Cacherout  « Beth Yossef » Badatz LaMehadrin (avec kitniot)*
Bichoul Israel, Halav Israel.

La cacherout est sous l’autorité de Rav Arnon Azoulay.
Ancien rabbin de la communauté de Melia
Responsable du Badatz Bet Yosseph à Eilat

*des repas sans kitniot seront préparés sur demande.

Gastronomie



Très belle soirée de la Mimouna dans 
le plus pur style judéo-espagnol. 
Cela nous donnera l’occasion de 

renouer avec  nos racines !

Trois offices quotidien.

Sioum Massehet  (fin d’une étude) 
le 22 avril après la tefila 

(jeûne des premiers nés).

Conférences et chiourim pour hommes 
et pour femmes.

Synagogue 
dans l’Hôtel

Mimouna



MINI CLUB ( de 4 à 8 ans)

Nos plus jeunes profiteront toute la journée d’activités 
ludiques et sportives, tous les jours y compris les jours 
de fête.

Animation Tous les jours, une équipe d’animateurs professionnels s’occupera des enfants de 10h à 18h.

CLUB JUNIOR (de 9 à 12 ans)

Les juniors auront des activités correspondant à leurs âges, 
sorties, chasses  au trésor, championnats. Encadrés par des 
animateurs professionnels et expérimentés, nos juniors 
auront leurs activités adaptées de 10h à 18h. 



CLUB ADULTE
Les animateurs vous proposeront du Yoga et autres 
mises en forme matinales pour bien commencer 
la journée, mais aussi des tournois de cartes, des 
parties d’échecs géants, de l’aquagym, zumba et 
stretching. (Activités séparées).
Vous trouverez aussi à votre disposition Billard, Ping 
Pong et cours tennis.

Tous les soirs de Hol Hamoed seront l’occasion de 
spectacles et d’animation variés.

Durant le séjour, nous aurons des conférences sur  
l’éducation, des thèmes religieux ou des faits de so-
ciété.

Un service de nurserie (optionnel) sera à votre dis-
position (sur réservation)

PaintBall

Parc SELWO - le plus beau parc naturel d’Andalousie 

Initiation au Golf

Tour en Buggy dans la province de Malaga

FootGolf

Balade en mer en bateau.

Activités (optionnelles)



GRENADE

Venez découvrir la splendeur de l’étonnant palais et jar-
dins qui ont hanté les visiteurs à Grenade pendant des 
siècles. Grenade est une ville juive à l’époque médiévale 
qui abrite de nombreuses figures marquantes, notam-
ment R. Samuel ha-Nagid. La matinée sera consacrée à 
la visite de l’Alhambra et du jardin du Généralife.   Gre-
nade une série de palais et de jardins construits par les 
dirigeants musulmans au XIVe siècle. C’est également le 
site où a été signé le décret d’Expulsion des juifs d’Es-
pagne en 1492.

CORDOUE

La terre de Maïmonide : Cordoba chante dans les lan-
gues des trois cultures qui ont traversé Espagne. L’itiné-
raire comprend: - la porte d’Almodóvar - la rue des Juifs 
- la place de Maimonide et le petit carré de Tibériade - la 
Synagogue (XIVe siècle), - la maison de Sefardi : la mai-
son de la mémoire.

Excursions  (optionnelles)  

Durée : 1 journée



MALAGA  & RONDA 

Les rêves de Ibn Gabirol et Ronda romantique.Visite 
de la statue du poète sépharade Shlomo Ibn Gabirol 
dans les jardins de Alcazabilla ; témoignage du pas-
sé juif de Malaga. Promenade dans le vieux quartier 
de Sephardic et du site de la Synagogue médiévale. 
Visite du Musée de Pablo Picasso. Après Malaga 
nous nous rendrons à Ronda. Ronda est l’une des 
plus anciennes villes d’Espagne. Une petite ville de 
pêcheurs pleine de charme.

GIBRALTAR                                                                                                         
Une communauté unique dans la péninsule ibé-
rique. Gibraltar est l’histoire d’une communauté de 
la Diaspora avec un taux d’assimilation proche de 
0 %. Vous visiterez  la « Peñon » de Gibraltar,  vous 
aurez une visite guidée au sommet de la montagne. 
Vous verrez aussi les célèbres singes de Gibraltar. 
Vous aurez une rencontre avec la communauté juive 
de Gibraltar et une visite de la Vieille Synagogue



ADULTE  (ENFANT + 12 ans)  

ENFANT (moins de 3 ans)                         

ENFANT  (3 - 8 ans)

ENFANT  (9 - 12 ans)

TRANSFERT AÉROPORT
par personne par trajet

1 290 €   

250 €                         

690 €   

990 €   

25 € 

135€   

GRATUIT 

90 €   

Tarifs  
(du Vendredi 22 Avril  au  Dimanche 1er Mai)

Arrivée Jeudi 21 Avril 

(1 nuit + diner + petit déjeuner + repas de midi 22/04)

ADULTE

ENFANT (moins de 8 ans)

ENFANT (9 - 12 ans)

W.I.K. Voyages - French Kosher Tours 

Bureau : 00 972 2 6731 776 |  Fax : 00 972 2 563 46 88
Portable : 00 972 (0) 54 30 50 478

stephane@vacances-cacher.com FAMILY KOSHER CLUB,
 une marque de W.I.K. French Kosher Tours


