
En quelques lignes, retrouvez les informations principales de ce tout nouvel événement du 
Pro-Am Tour® by Promogolf.

Le format de jeu

Pro-Am sur 3 tours + 1 partie d’entraînement 

15 équipes (1 Pro + 3 amateurs)

Formule : Stableford (2 meilleures balles en net et en brut)

Les golfs

Vale do Lobo Royal (partie d’entraînement + tour 3) http://valedolobo.com/en/

Quinta do Lago North http://www.quintadolago.com

Vale do Lobo Ocean
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Votre hôtel

Lake Spa Resort à Vilamoura (*****) http://www.thelakeresort.com/en/

L’ Accès

Le vol à destination de Faro n’est pas inclus dans le forfait, en raison des 
nombreuses possibilités de départ de Province ; notre partenaire, l’agence Gérard Pons Voyages 
sera à votre disposition pour trouver les meilleures possibilités pour rejoindre l’Algarve et 
réserver une voiture de location que nous vous conseillons pour plus de liberté.

Les Prestations comprises 

- L’ensemble des transferts hôtel / golf / hôtel
- 5 nuits en chambre double à l’hôtel «Lake Spa & Resort» à Vilamoura
- Cocktail et dîner de bienvenue
- Soirée typique après le 1er tour
- Cocktail de remise des prix et dîner de clôture
- Les petits déjeuners
- 4 green-fees sur les parcours de  Vale do Lobo Royal (x2) - Quinta do Lago North - Vale do Lobo  

Ocean avec les voiturettes
- Pauses à mi-parcours 
- Organisation et arbitrage du tournoi
- Dotation amateurs et professionnels
- Polo logoté et tee gifts Voyages Golfissimes

Le prix par personne

Amateur en chambre double : 3500 €
Supplément chambre individuelle : + 400 €

Les conditions pour les Professionnels 

Transport aérien pris en charge par l’organisation dans une limite de 350 €
Hébergement en chambre twin à partager 
Prime d’engagement de 750 € + primes aux birdies quotidiennes
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RENSEIGNEMENTS :
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

INSCRIPTIONS : 

Noémie Fougère 
nf@gerard-pons-voyages.fr
GERARD PONS VOYAGES
55 Avenue de la Liberation 
33110 LE BOUSCAT
Tel : +33556420292
www.gerard-pons-voyages.fr

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

- Versement d’un acompte de 1000 € par personne à l’inscription
- Le solde sera à verser le 10 septembre au plus tard

Les informations essentielles de Voyages Golfissimes !
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