
Découvrir l’une des plus belles capitales d’Europe, ses plus prestigieux parcours tout en 
participant à un rendez-vous classique de votre calendrier …tel est le fil conducteur de cette 5ème 
édition de la Nord-Sud Cup !

Avant de lire le programme et le descriptif de ce séjour «Golf en Capitale», voici quelques 
réponses à vos probables interrogations !

La Suède compte certains des plus beaux parcours d’Europe, parmi  ses quelques 500 golfs …

Il y a plus d’1 million de golfeurs en Suède, soit plus du double que dans l’hexagone …

Depuis plus de 20 ans, les golfeurs Suedois se sont toujours illustrés sur le circuit …Anika 
Sörenstam et Henrik Stenson étant les plus célèbres ambassadeurs …

Si les journées sont très courtes en hiver, à la période de la Nord-Sud, la nuit sera quasiment 
absente et sera une incitation à découvrir la superbe ville de Stockholm …

Le Stadium Course de Bro Hof est classé 1er parcours de Suède et vous jouerez trois parcours 
qui figurent dans le Top des 100 des parcours d’Europe Continentale …

La température moyenne dans la Venise du nord, est de 22° à cette période …donc idéale pour le 
golf.

L’hôtel Diplomat est idéalement situé, face à la mer et au coeur de la vie de la capitale …

Ces arguments devraient donc finir de vous convaincre pour participer à cette nouvelle et originale 
tentation !
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LE PRINCIPE DE LA NORD SUD CUP
La NORD SUD CUP est une épreuve par équipe qui se dispute en match-play, dans des 
formules proches de celles de la Ryder-Cup.

Deux équipes, déterminées par le lieu géographique, de résidence ou d’origine des 
joueurs, des tenues officielles par journée et, bien évidemment deux capitaines-joueurs  
pour encadrer leurs joueurs ! 

En 2014, les capitaines ayant donné leurs accord de principe seront, Bernard Claud pour 
le Sud (succédant à Martine Haladjian, victorieuse à 4 reprises) et Eric Desbats pour le 
Nord (succédant à Marcel Tixier, vainqueur au Portugal en 2012).

Mais, avant tout, c’est la recherche de la convivialité qui est  essentielle et par la 
même occasion la découverte de parcours exceptionnels, après Praia Del Rey en 2012 et 
Les Bordes en 2013 !

Le 1er jour, les matchs seront joués en scramble à deux

Le second jour en 4 balles meilleure balle

Le dernier tour se jouera en simple.

Des points seront attribués à chaque match gagné et, comme à la Ryder Cup, les doubles 
seront déterminants ! 
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Les golfs 
Bro Hof Castle Course : 

Bien que dans l’ombre du Stadium, le Castle est néanmoins classé parmi les 100 meilleurs 
parcours d’Europe Continentale et 11eme parcours de Suède ! Situé à 40 kilomètres de la 
capitale, Bro Hof jouit d’un cadre majestueux dominé par le château qui abrite le club-house. 
Ouvert depuis 2009, le Castle Course a été dessiné par Trent Jones, et sera le terrain de jeu du 
1er tour en scramble.
http://www.brohofslott.se

Ulina Golf Club : 

Sur les rivages du Lac Ullna, le 15ème parcours de Suède est situé à 20 kilomètres de 
Stockholm ; créé en 1981, par Sven Tumba, le «Mister Golf» de la Suède, Ullna sera un 
fantastique parcours de match-play  avec ses très nombreux trous sur lesquels l’eau du lac est en 
jeu ! Il faudra simplement penser à avoir une provision de balles conséquente pour affronter ce 
redoutable parcours entièrement remanié de 2011 à 2013 par Jack Nicklaus.
http://www.ullnagolf.se

Bro Hof Stadium Course : 

Classé n°1 des parcours de Suède par le guide Rolex, l’équipe de Robert Trent Jones II a implanté 
un parcours majestueux, affichant 7365 mètres des «plaques» ! Les bunkers sont remplis de 
marbre blanc et 70 000 tonnes de sable ont été importées pour recouvrir l’ensemble du terrain 
d’une couche de 25 cm afin d’obtenir une sensation de links ! Le Scandinavian Masters s’y  est 
déroulé en 2010 et le Stadium était candidat à la Ryder Cup de 2018 …un stade de golf 
exceptionnel pour les simples de la Nord Sud !
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L’hôtel Diplomat 
Idéalement situé, sur le «waterfront», face à la baie et à quelques minutes à pied du 
centre de la captiale, Le Diplomat, est l’un des plus beaux et emblématiques hôtels de 
Stockholm. Toutes les chambres que nous avons réservées sont des «deluxe sea view» 
pour profiter au maximum de la très belle vue.

http://www.diplomathotel.com
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Le Programme détaillé 

Mercredi 25 Juin : Départ de Paris

15H55 :  Départ de Paris CDG à destination de Stockholm sur vol Air France.

* possibilité d’organiser vos pré-acheminements au départ de villes de province

18H25 : Arrivée à l’aéroport de Stockholm et transfert à l’hôtel Diplomat situé sur les quais, 
face à la baie.

Installation dans les chambres avec vue sur la mer.

Vers 21H00 : Dîner d’accueil à l’hôtel.

Jeudi 26 Juin : 1er tour de la Nord-Sud Cup - Scramble à deux 

Après le petit déjeuner, départ pour le club de Bro Hof, situé à 40 kilomètres au nord-ouest 
de Stockholm.

Déjeuner buffet au club-house

A partir de 13H00, départs sur le Castle Course pour les matchs en scramble

Après la partie, retour à Stockholm 

Soirée libre

Vendredi 27 Juin : 2ème tour de la Nord-Sud Cup - 4 balles meilleure balle 

Après le petit déjeuner, départ pour le golf de Ullna, situé à 35 kilomètres du centre.

A partir de 09H00, départ du second tour pour les matchs en 4 balles meilleure balle

Après la partie, déjeuner au club-house

Retour à Stockholm dans l’après-midi.

Le soir, dîner dans un restaurant «essentiel» de Stockholm, qui sera choisi lors du 
repérage.
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Samedi 28 Juin : Dernier tour de la Nord-Sud Cup - simples 

Après le petit déjeuner, départ pour le Club de Bro Hof.

A partir de 09H00, départ des simples de la finale sur le stadium course, théâtre du 
Scandinavian Masters.

Après la partie, déjeuner buffet au club-house et célébration de l’équipe vainqueur de 
l’édition 2014 de la Nord-Sud Cup.

Retour à l’hôtel en fin de journée . 

Soirée libre

Dimanche 29 Juin : Retour en France

Matinée libre

11H00 : Transfert à l’aéroport

13H10 : Décollage à destination de paris CDG sur vol Air France

15H50 : Atterrissage à Paris CDG

* Pré et post tours : sur demande 
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Les prestations comprises :

- Transport aérien Paris / Stockholm et retour sur vol Air France (taxes d’aéroport incluses)
- L’ensemble des transferts
- 4 nuits en chambre double vue mer à l’hôtel Diplomat (****) 
- Les petits déjeuners
- Le cocktail et le dîner de bienvenue
- Le dîner du vendredi soir dans un restaurant de Stockholm 
- Les boissons à l’occasion des repas
- Les déjeuners dans les club-house
- Les pauses à mi-parcours
- 3 green-fees (avec chariots électriques ou voiturettes)
- Les balles de practice
- La tenue équipe (3 polos par personne)
- L’organisation sportive et l’encadrement

Participation par personne :

Golfeur en chambre double : 3.550 €

Accompagnant non golfeur : 2.950 00 €

Supplément chambre individuelle : 1.100 €

NORD SUD CUP 2014
GOLF EN CAPITALE à STOCKHOLM

du Mercredi 25 au Dimanche 29 juin 2014

Bro Hof «Castle Course» - Ullna Golf Club - Bro Hof «Stadium Course»

Organisation technique Gérard Pons Voyages - IM033100036 - Agence adhérente au SNAV et à l’APST - 
Membre du réseau Selectour Afat - Agrément IATA - 05 56 42 02 92 - http://www.gerard-pons-voyages.fr

http://www.gerard-pons-voyages.fr
http://www.gerard-pons-voyages.fr


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Vos contacts : Philippe Heuzé (06 10 34 47 91)  ou Nicolas Carré (06 09 68 69 05)

philippeheuze@mac.com 
n.carre@promogolf.fr

Voyages Golfissimes 
C/O Promogolf, 105 fbg St Honoré - 75 008 PARIS  http://www.promogolf.fr

Règlements à effectuer à l’ordre de : Gérard Pons Voyages (Chq - CB - Virements)

- Versement d’un acompte de 1500 € par personne à l’inscription
- Le solde sera à versé le 20 mai au plus tard

La Nord-Sud Cup est un programme conçu et commercialisé par PH CONSEIL
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