
Du Vendredi 27 Mars au Samedi 4 Avril 2015 



Imaginez un 
peu… nous 

sommes fin mars, 
les fairways de 
l’hexagone sortent 
à peine de l’hiver, 
les arbres sont 
vierges de feuilles, 
les greens sont 
lents et ternes, 
et vous rêvez 

de taper la balle 
sur des parcours 
manucurés et 
sous un soleil 
bienfaiteur…

Pour satisfaire 
à ces désirs 

essentiels, nous 
vous proposons 
de participer à 

la 4ème édition du 
California Pro-Am, 
à Palm Springs, à 
150 kilomètres à 
l’est de la Cité des 
Anges, au milieu 
de ce désert cerclé 
de montagnes et 
baigné de soleil 
plus de 300 
jours par an…

Cette perspective 
vous séduit 

déjà ?

Découvrez vite 
le programme 

et les prestations 

qui vous attendent 
au cours de 
ce rendez-vous 
incontournable du 
Pro-Am Tour® 
by Promogolf !

A très bientôt pour cette 
ruée vers l’Ouest !

    Philippe Heuzé
Fondateur du 

California Pro-Am 
  

«California Dreamin’»



INFORMATIONS TOURISTIQUES

Avec 300 jours de soleil par an, Palm Springs est devenu «à la mode» au cours des années folles par les Stars Hollywoodiennes comme 
lieu de villégiature qui recherchaient un climat chaud et sec, à moins de 200 kilomètres de Los Angeles. Avec une centaine de parcours 
de golf, les boutiques des plus grandes marques, d’innombrables shopping center et une variété importante de restaurants et boîtes de 
nuit, toute la région de Palm Springs comblera vos moments de détente lors de cette édition 2015 du California Pro-Am.

L’HÔTELLERIE

La Quinta Resort & Club : Membre de la chaîne Waldorf Astoria, le resort de la Quinta possède une histoire très riche, depuis son 
ouverture en 1926. Lieu de villégiature des plus grandes Stars d’Hollywood, cette oasis au milieu du désert et des montagnes de 
Santa Rosa est doté de 41 piscines, de 5 parcours de golf et plusieurs restaurants. Votre hébergement dans les «Casitas» d’inspiration 
Mexicaine, entièrement rénovées au cours des 12 derniers mois, sera toujours à proximité d’un putting green ou d’une piscine. Et pour 
les plus exigeants, un surclassement dans les Spa Villas est également possible sur demande.

TRANSPORT AÉRIEN

Nous avons réservé des vols PARIS-LOS ANGELES sur AIR FRANCE qui offrent les avantages et le confort d’un vol direct. 

Des places en classes affaires ou en first (sur demande) sont disponibles. 
La destination est très sollicitée et souvent les first et classe affaires sont réservées de longs mois à l’avance.

TRANSPORT TERRESTRE

A l’arrivée à LOS ANGELES un transfert en car luxe avec salon cuir sera organisé jusqu’à LA QUINTA (2 heures), où vous récupérerez 
les clefs de vos 4X4 après avoir pris possession de vos chambres.



LES GOLFS 

La Quinta Mountain Course (Partie 
d’entraîneMent et tour 3) :

Dessiné par Pete Dye, le Mountain Course est creusé dans le 
massif de SAN ROSA et offrent un panorama remarquable avec 
un le trou n° 16 pour trou signature ; un Par 3 entouré de rochers 
et de désert. De nombreuses épreuves du PGA TOUR ont eu 
lieu sur le MOUNTAIN COURSE, parmi lesquelles la coupe du 
monde de 1985 et le Senior Skins Game de 1989.

PGa West norMan Course (tour 2) : 

Le seul parcours dessiné par Greg Norman dans la région de Palm 
Springs est un parcours de Championnat très visuel et scénique. 
Les fairways engazonnés couvrent une surface très réduite du 
parcours, dans la pure tradition des golfs à cible du désert. Les 
différentes couleurs de gazon, du jaune au vert intense, contribuent 
à la beauté du parcours.



PGa West niCkLaus tournaMent (tour 1) : 

Chaque année, cet authentique parcours de desert, dessiné par Jack 
Nicklaus, accueille la dernière étape des épreuves d’accès au PGA 
TOUR.
Il s’agit d’un parcours magnifique et le double green du 9 et du 18 est 
particulièrement spectaculaire, tout comme le 15, un long par 5 qui 
culmine par un green en forme d’île protégé par de nombreux bunkers.

PGa West tPC stadiuM (tour 4) : 

Dessiné par Pete Dye, le TPC STADIUM a accueilli le Skins Game 
de 1986 à 1991 ; c’est sur le fameux trou n°17, un par 3, surnommé 
«Alcatraz», parsemé de rochers, dont le green est un îlot, que Lee 
Trevino a réalisé un trou en 1 en 1987 pour remporter l’épreuve.



LE PROGRAMME 

Vendredi 27 Mars 
2015  : Départ paris 

• 10h30 : Décollage 
de Paris CDG 2E à 
destination de Los Angeles 
sur vol Air France AF066

• 14h10 : Atterrissage 
à Los Angeles 

• Transfert à La Quinta 
Resort (2h30)

• Installation à La Quinta 
Resort en Casita luxe

• Dans l’après-midi, 
attribution des 
voitures de location 
(1 SUV par équipe)

• Cocktail de bienvenue et 
présentation des équipes

saMedi 28 Mars : 

• Partie d’entraînement 
sur le Mountain Course

diManChe 29 Mars : 
 
• 1er Tour sur le Nicklaus 

Course à PGA WEST

Lundi 30 Mars : 

• 2ème tour sur le Norman 
Course à PGA WEST

• Cocktail et dîner de 
remise des prix des tours 
1 et 2 au restaurant 
d’Arnold PALMER, situé 
à 5 minutes du resort. 

Mardi 31 Mars : 

• Journée de repos
• Possibilité de visites, 

excursions, shopping ou 
golf supplémentaire

MerCredi 1er aVriL : 

• 3ème tour sur le Mountain 
Course à La Quinta

Jeudi 2 aVriL  : 

• Dernier tour sur le 
TPC Stadium, Dye 
Course, à PGA WEST

• Remise des prix 
générale et dîner de 
gala à La Quinta.

Vendredi 3 aVriL  : 

• Dans la matinée, 
restitution des voitures 
de location.

• En début d’après-midi, 
transfert à l’aéroport 
de Los Angeles

• 18h35 : Décollage à 
destination de Paris 
CDG  sur vol Air 
France AF 069

saMedi 4 aVriL : 

• 14h15 : Atterrissage 
à Paris CDG



RÈGLEMENT SPORTIF

Formule : Pro-Am 72 trous Stableford

Format : Equipes constituée d’un professionnel et de trois amateurs. 
Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net. Le Brut prime le Net.

Épreuve ouverte : Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs 
licenciés d’une fédération

Nombre d’équipes : limité à 15

Index : pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour 
les Messieurs et à 28,4 pour les Dames. Les ¾ du handicap de jeu seront 
rendus.

Marques de départ (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
• Pro messieurs : marques blanches
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs dames : marques rouges

Note concernant les télémètres laser : L’usage des télémètres laser est 
autorisé.

Prix amateurs : 
Classement du California Pro-Am sur 4 tours : 3 nets et 2 bruts seront 
récompensées sur chaque tour.

Classement général du California Pro-Am : à l’issue des 4 tours, 4 équipes 
en Net et 2 équipes en Brut seront récompensées. Le Brut prime le Net.

L’équipe victorieuse du «California Pro-Am» sera la première équipe en 
Brut du classement cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 000 €
Prime aux birdies (par tour) :

• 1er : 300 €
• 2ème : 200 €
• 3ème : 100 €

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des 
responsables de PROMOGOLF et des responsables des golfs d’accueil.



LES PRESTATIONS COMPRISES 

• Transport aérien Paris - Los Angeles - Paris sur vols Air France en classe économique
• Transferts aéroport-La Quinta et retour en car luxe climatisé
• Location d’un véhicule de catégorie SUV par équipe pris en charge et restitué à la Quinta 

(kilométrage illimité, taxes et assurances comprises)
• 7 nuits en Casita double ou twin au resort «La Quinta» (*****)
• Coupons petits déjeuners de 25 $ par jour et par personne
• Accès wifi, valet parking, café dans les chambres, journal quotidien, prise en charge des sacs de 

golf...
• Cocktail dînatoire et soirée d’accueil à La Quinta, avec boissons
• Dîner au restaurant d’Arnold Palmer, avec boissons
• Cocktail et dîner de gala à La Quinta, avec boissons 
• Pauses collations à mi-parcours sur les 5 parcours
• Les balles de practice
• 5 green-fees et voiturettes sur les parcours de :
• La Quinta Mountain Course (2x)
• PGA WEST Norman Course
• PGA WEST Nicklaus Tournament
• PGA WEST TPC Stadium
• Prise en charge du voyage et du séjour des professionnels
• Les tee gifts
• 1 polo à l’image du Pro-Am
• La dotation amateurs et professionnels
• La prise en charge du voyage et du séjour de votre pro
• Encadrement et organisation sportive by Promogolf

RENSEIGNEMENTS 

Vos contacts :  Philippe Heuzé (06 84 50 31 69) ou Nicolas Carré (06 09 68 69 05) 
  philippeheuze@mac.com   n.carre@promogolf.fr
      Voyages Golfissimes 
      C/O Promogolf 
      105 rue du Faubourg St Honoré
      75 008 PARIS 
      http://www.promogolf.fr

INSCRIPTIONS 

  Grégory Pons
  gregory@gerard-pons-voyages.fr
  GERARD PONS VOYAGES
  55 Avenue de la Liberation 
  33110 LE BOUSCAT
  Tel : +33 (0)5 56 42 49 02
  http://www.gerard-pons-voyages.fr

Règlements à effectuer à l’ordre de : Gérard Pons Voyages (Chèque - CB - Virements)
• Versement d’un acompte de 2 000 € par personne à l’inscription
• Le solde sera à verser le 15 février 2015 au plus tard

BUDGET

• Amateur en «casita double» à partager : 6 600 € + taxes d’aéroport (434 € à ce jour)
• Accompagnateur non golfeur : 3 150 € + taxes d’aéroport (434 € à ce jour)
• Supplément chambre individuelle : 1 450 €
• Supplément business class : sur demande
• Hors transport aérien : déduction de 500 €

AMÉNAGEMENT DU PROGRAMME

• Pour tout départ anticipé ou retour différé : nous consulter pour réservation
• Extension proposée sur demande : Los Cabos

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation entre le 1er octobre et le 31 décembre  2014 : 1 000 € 
• Entre le 1er décembre et le 31 Janvier 2015 : 25 % du montant total de la réservation
• Entre le 1er février et le 1er mars 2015 : 50 % du montant total de la réservation
• Entre le 2 et le 15 Mars : 75 %
• Entre le 15 et le 20 Mars : 90 %
• Annulation - de trois jours avant la date du départ : 100 %
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