
                                                                                            

« Pro-Am Golfissimes Collection » 

Jeudi 24 et Vendredi 25 Août 2017

  



                                                                                            

Depuis des années, notre leitmotiv est de faire découvrir et collectionner certains 
des parcours les plus exclusifs, les plus beaux, les plus secrets et les plus dési-
rables afin que les plus passionnés d’entre vous ajoutent des trophées indispen-
sables à leurs collection.

Certains de ces golfs peuvent sembler inaccessibles …

En 2017, après Pebble Beach en avril et le K Club en juillet, c’est au majestueux 
golf des Bordes que nous vous donnons rendez-vous pour un Pro-Am estival dis-
puté sur 2 tours.

Entouré de mystères, totalement privé depuis bientôt 10 années, le golf des 
Bordes ouvre ses fairways manucurés aux Voyages Golfissimes pour organiser cet 
événement ponctuel de l’été 2017.

Nous vous invitons à prendre connaissance du programme de ce rendez-vous à 
ne pas manquer qui sera proposé à 12 équipes. 

Si jouer Les Bordes fait parti des objectifs de votre vie de golf, découvrez vite le 
programme et confirmer très rapidement votre participation.



                                                                                            

LE PROGRAMME

Jeudi 24 Août : 

A partir de 08H30 : Accueil des participants au club-house du golf des Bordes

Remise des cadeaux d’accueil

Café, thé et viennoiseries de bienvenue, balles de practice à libre disposition.

 Installation des les cottages situés aux alentours du green du 18.

A partir de11H00 : Déjeuner buffet sur la terrasse du club-house des Bordes

A partir de 12H30 : Départs aux trous 1 et 10 (formule Pro-Am par équipe de 4 
joueurs - primes aux birdies pour les Pros) avec voiturettes

Buffet de collations proposé à mi-parcours 

Après la partie, recording du 1er tour.

19H00 : Cocktail au club-house, suivi d’un dîner barbecue dans le cadre magique de 
la terrasse.

Classement provisoire des équipes

Nuit dans les cottages du golf des Bordes.



                                                                                            

 
Vendredi 25 Août : 

A partir de 07H00 : Petit déjeuner buffet au club-houes

Practice à libre disposition

08H30 : Départ du second tour en shot-gun

Buffet de collations proposé à mi-parcours 

Recording après la partie 

13H30 : Déjeuner au club-house

Remise des prix du Pro-Am

* possibilité de rejouer pour les plus irréductibles golfeurs 



                                                                                            

Prestations comprises : 

- 1 nuit en chambre demi-double dans les Cottages du golf des Bordes
- Petit déjeuner d’accueil du jeudi matin 
- Petit déjeuner buffet du vendredi matin
- Le déjeuner de bienvenue au club-house 
- Cocktail du jeudi soir
- Soirée barbecue du jeudi soir
- Déjeuner de remise des prix du vendredi
- Boissons à l’occasion des repas
- Les collations à mi-parcours
- 2 green-fees et voiturettes au golf des Bordes
- Balles de practice
- Cadeaux de bienvenue et dotation du Pro-Am
- Prise en charge du séjour du Professionnel

Participation par amateur : 1750 € 

Prime de départ Pro : 500 € + prime aux birdies.

RESERVATION AU PLUS VITE !!
Plus que 2 équipes disponibles le 20 juillet 2017

Philippe Heuzé – 06 84 50 31 69
pheuze@voyages-golfissimes.fr

mailto:pheuze@voyages-golfissimes.fr

