
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)
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Les golfs

Springfield Royal Country Club (tour 1) http://springfieldresort.com/golf/index.html

Banyan Golf Club (partie d’entraînement et tour 2) http://www.banyanthailand.com/golf/golf-club

Black Mountain (tour 3 et tour 4) http://www.blackmountainhuahin.com

Votre hôtel

Centara Grand Beach Resort & Villas à Hua Hin (*****) 
http://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/chbr/

Le transport aérien

Vols directs Paris - Bangkok sur Thaï Airways en Airbus A 380, puis un transfert de 2 heures jusqu’à 
Hua Hin 

Les prestations comprises 

- Transport aérien Paris / Bangkok / Paris sur vols réguliers Thaï Airways en classe économique
   (taxes d’aéroport en supplément, selon tarif en vigueur le jour de l’émission des billets)
- L’ensemble des transferts aéroport / hôtel / aéroport et  hôtel / golf / hôtel
- 7 nuits en chambre double à l’hôtel Centara Grand Beach Resort & Villas à Hua Hin (*****)
- Les petits déjeuners
- Cocktail et dîner de bienvenue
- Cocktail et dîner de remise des prix des tours 1 et 2
- Cocktail de remise des prix et dîner de clôture
- 5 green-fees sur les parcours de Springfield - Banyan (x2) et Black Mountain (x2)
- Voiturettes et cadettes
- Pauses à mi-parcours 
- Organisation et arbitrage du tournoi
- Dotation amateurs et professionnels
- Polo logoté et tee gifts Voyages Golfissimes
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Le prix par personne

Amateur en chambre double : 4800 € (+ taxes d’aéroport)
Accompagnateur non golfeur : 2500 € (+ taxes d’aéroport)
Supplément chambre individuelle : + 650 €
Supplément business class : + 2300 €

Les conditions pour les Professionnels 

Voyage et séjour pris en charge par l’organisation
Prime d’engagement de 1000 € + primes aux birdies quotidiennes

Pré-tour à Bangkok

Prestations comprises : 

Départ différé
2 nuits à lhôtel Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa (*****)
1 green-fee au Thaï Country Club avec voiturette et cadette
Transferts privés

Golfeur en chambre double : 600 €
Accompagnateur non golfeur : 350 €
Supplément chambre individuelle : + 200 €
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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 1500 € par personne à l’inscription
- Le solde sera à verser le 31 octobre au plus tard
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