Golf MGEN
Les activités continuent en 2015 :

Sortie à Brive au golf Planchetorte : Vallée de Planchetorte
Mardi 26 mai 2015. Après 2 ans de travaux un nouveau parcours de 18 trous nous attend.
Sur place il n'y a toujours pas de restaurant.
Rendez-vous au golf à 13 h pour un premier départ 13 h 30.
Tarif greenfee : 34 € pour un groupe , un tarif réciprocité devrait être mis en place pour ceux
qui sont abonnés à Saint Lazare, il pourrait être de 32€, sur présentation d'un justificatif
d'abonnement. A confirmer.
Inscription avant le 30 avril 2015

Sortie à Essendiéras
Domaine d’Essendiéras , 24160 St. Médard d’Excideuil Tél: 05 53 55 34 34
Jeudi 11 juin 2015. Rendez-vous au golf à 13 h pour un premier départ 13 h 30.
Tarif greenfee : 28 € pour un groupe de plus de 10 personnes (sinon 35 €) on peut faire
autant de trous que l'on souhaite.
Inscription avant 23 mai 2015

Matches play :
Ceux qui souhaitent se rencontrer pour comparer leurs progrès et leurs performances, sont
invités à s'inscrire pour les matches play. Chacun pourra se confronter à tous les inscrits, en
fonction du nombre d'inscrits l'organisation pourra être modifiée. Nous tiendrons compte
des index pour ceux qui sont classés, les autres partent à l'index 36, des coups seront rendus
en fonction du classement de chacun. Des précisions seront faites après les inscriptions ou
sur demande.
Inscription avant 18 avril 2015

Cours de perfectionnement :
Ils pourraient commencer à partir du 11 mai s'étaler sur 5 ou 6 semaines à raison d'une
heure par semaine. Ils auront lieu à Saint Lazare. Le jour sera fixé en fonction des
disponibilités des participants.
Inscription avant 18 avril 2015

Sortie d'automne en Vendée :
J'ai repris contact avec Margarita MICHOT la gérante de ADMIRAL’S HOTEL. Les Sables d’Olonne

J'ai mis une option sur les dates : mercredi 30 septembre, jeudi 1er et vendredi 2 octobre
2015. Elle souhaite naturellement des inscriptions le plus rapidement possible.
Personnellement, je souhaite savoir ceux qui sont intéressés par la proposition, avant de
lancer les réservations.
Voici ce qu'elle nous propose
Les conditions cette année pour le Package Golf sont les suivantes:
Golfeur en chambre double 166,78€
Golfeur en chambre single 216,78€
Accompagnant non golfeur 86,78€
Le tarif comprend : 2 nuits, 2 petit déjeuners, la taxe de séjour, 3 green-fees,
1 panier du golfeur,
Pour les accompagnants : 2 nuits et 2 petit déjeuners.
Un 2eme panier du golfeur est possible avec un supplément de 8€ par
personne.
Vous avez la possibilité de choisir 3 golfs parmi 4 en Vendée :
La Domangère
Port Bourgenay
Les Fontenelles
Des Olonnes
Pour effectuer la réservation nous vous remercions de nous faire parvenir le 50%
de chaque chambre, à titre d'arrhe

Bulletin inscription
Golf MGEN 2015
Matches play : Inscription avant 18 avril 2015
Prénom :
participera aux matches play

Nom :
oui

non

Cours de perfectionnement : Inscription avant 18 avril 2015
Prénom :
participera aux matches play

Nom :
oui

non

Sortie à Brive au golf Planchetorte : Vallée de Planchetorte Mardi 26 mai 2015.
Inscription avant le 30 avril 2015
Prénom :
participera à la sortie à Brive
est abonné à Saint Lazare

Nom :
oui
oui

non
non

Sortie à Essendiéras Jeudi 11 juin 2015.
Inscription avant 23 mai 2015
Prénom :
participera à la sortie à Essendiéras

Nom :
oui

non

Sortie d'automne en Vendée :
mercredi 30 septembre, jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2015.
Inscription avant 18 avril 2015
Prénom :
Nom :
participera à la sortie en Vendée
oui
non

