
California Pro-Am à Pebble Beach 
du 31 mars au 8 avril 2017

www.voyages-golfissimes.fr

http://www.voyages-golfissimes.fr


JOUR ACTION LIEU INFOS

Vendredi 31 mars

Transport aérien Paris-San 
Francisco Air France ou United

Transfert et installation au 
Spanish Bay Inn

Carmel by The Sea 
(2 heures) Voir l’hôtel

Prise en charge voiture de 
location (1 SUV par équipe) Spanish Bay Inn

Cocktail et dîner de bienvenue Hôtel

Samedi 1er avril

Partie d’entraînement 
à partir de 8h00 Spyglass Hill Voir le golf

Soirée libre

Dimanche 2 avril 1er tour du California Pro-Am 
à partir de 8h30 Spyglass Hill

Lundi 3 avril

2e tour du California Pro-Am 
à partir de 8h30 The Links at Spanish Bay Voir le golf

Dîner de remise des prix des 
tours 1 & 2 

Soirée orchestre Californien
The Lodge at Pebble Beach

Mardi 4 avril
Journée de repos 
(visites, tourisme, 
autres parcours...)

Voir le site de Monterey

Mercredi 5 avril 3e tour du California Pro-Am 
à partir de 11h20 Pebble Beach Golf Links Voir le golf

Jeudi 6 avril

4e tour du California Pro-Am 
à partir de 7h10 Pebble Beach Golf Links

Retransmission du Masters 
2017 sur grand écran (1er tour)

Cocktail de remise des prix et 
dîner de gala Spanish Bay Inn

Vendredi 7 avril

Matinée libre

En début d’après-midi, 
restitution des SUV de location 
et transfert en bus à l’aéroport 

de San Francisco

Vol San Francisco / Paris Air France ou United

Samedi 8 avril Atterrissage à Paris CDG

Après deux éditions à succès en 2010 et 2012, le CALIFORNIA PRO-AM revient sur ses 
terres natives à PEBBLE BEACH !

PEBBLE BEACH est un nom qui fait rêver les golfeurs amateurs et professionnels du 
monde entier ; dès le 31 mars 2017, Voyages Golfissimes et Promogolf vous y 
donnent rendez-vous pour un CALIFORNIA PRO-AM exceptionnel !

Vous êtes déjà très nombreux à avoir manifesté votre intention de participer à cet 
événement rare et nous vous incitons à nous contacter au plus vite pour valider votre 
pré-inscription.

En attendant la plaquette définitive, voici en quelques lignes l’essentiel des 
informations.

Et, pour finir de vous convaincre, nous vous invitons à revivre en image le California 
Pro-Am 2010 en suivant ce lien : 

Voir le clip de l’édition 2010

http://www.pebblebeach.com/accommodations/the-inn-at-spanish-bay
http://www.pebblebeach.com/golf/spyglass-hill-golf-course
http://www.pebblebeach.com/golf/the-links-at-spanish-bay
http://www.monterey.com
http://www.pebblebeach.com/golf/pebble-beach-golf-links
https://www.youtube.com/watch?v=lLXQvUV2MPw


CONDITIONS D’INSCRIPTION

Prestations comprises :

• Transport aérien Paris / San Francisco / Paris sur vols 
Air France ou United

• Taxes d’aéroport
• Les transferts aéroport en car luxe avec hôtesses, 

rafraichissements, bar , collations…
• La location d’un véhicule de type SUV ou Minivan 

par équipe (km illimité ) toutes assurances 
comprises)

• 7 nuits à l’hôtel The Inn at Spanish Bay (****) en 
chambre double (plusieurs catégories de chambres 
sans supplément - attribuées dans l’ordre des 
inscriptions : vue jardin - vue foret - vue partielle 
océan - vue océan)

• Les petits déjeuners buffet dans un espace privatisé
• Le cocktail et le diner de bienvenue
• La soirée de remise des prix des tours 1 et 2 avec 

orchestre de rock Californien
• Cocktail de remise des prix et diner de gala 
• Les boissons à l’occasion des repas
• 5 green-fees et voiturettes sur les parcours de : 

• Spyglass Hill (x2)
• The Links at Spanish Bay
• Pebble Beach Golf Links (x2)

• Les collations à mi-parcours
• La dotation et cadeaux d’accueil
• Le voyage, le séjour, les green-fees et la prime des 

joueurs professionnels
• L’encadrement touristique et l’organisation sportive 

par Promogolf et Voyages Golfissimes

Budget : 

• Amateur en chambre double : 11 700 €
• Accompagnant non golfeur : 7 300 €
• Supplément chambre individuelle : 2 200 €
• Déduction hors transport aérien : - 800 €

FORMALITÉS D’INSCRIPTION 

• Versement d’une souscription de 2 000 € par 
joueur amateur pour retenir sa place (cette 
souscription sera intégralement remboursée 
pour toute annulation intervenant avant le 
15 octobre 2016) - au delà les conditions 
d’annulation contractuelles seront appliquées.

• Versement d’un second acompte de 3 000 € le 
15 octobre 2016 au plus tard

• Le solde sera à verser le 31 janvier 2017

RÈGLEMENT PAR MENSUALITÉS 

Pour toute personne le désirant, possibilité de régler 
le montant total de la commande par prélèvements 
mensuels répartis sur le nombre de mois séparant la 
date d’inscription de la date de départ.

FORMULE ENTREPRISES 

Possibilité d’inscrire une équipe au nom de votre 
entreprise (nous consulter pour les modalités de 
partenariat - sponsoring etc …)

INFORMATION AUX PROFESSIONNELS 

• Prime de départ : 1 200 €
• Primes aux birdies sur chaque tour 
• Si vous avez une équipe à laquelle il manque un amateur, inscrivez-vous et nous ferons le maximum pour 

compléter avec un amateur « isolé ».
• Nombre d’équipes maximum : 18 
• Équipes identifiées et volontaires au 12 avril 2016 : 10

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONTACTEZ PHILIPPE HEUZÉ AU 06 84 50 31 69


