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Pour cette troisième édition de notre Pro-Am estival, c’est en Ecosse, sur les 
terres de l’Open Britannique, mais aussi de l’actuel Président des Etats-Unis 
que nous vous donnons rendez-vous !

C’est sur la côte ouest de l’Ecosse, au sud de Glasgow, que l’imposant Palace 
« Trump Turnberry » regarde majestueusement vers l’Océan.

De cette position majestueuse, il domine le somptueux Ailsa Course sur 
lequel les plus grands ont tenté de conquérir la précieuse Claret Jug lors des 
Open Britanniques de 1977, 1986, 1994 et 2009. 
Cette édition de 2009 animée par Tom Watson qui s’effondra au 18 pour 
laisser filer la victoire au profit de Steward Cinq.

Pour qui aime le golf, jouer sur ces links de légende est un réel must que vous 
pourrez vivre lors de ce premier Pro-Am Golfissimes organisé en Ecosse.

Philippe Heuzé





L’hôtellerie

Trump Turnberry (*****) :  
Dominant les parcours de son imposante façade, Turnberry est une icône de l’hôtellerie de luxe dans le monde entier 
depuis le début du 20e siècle. 

Passé sous la houlette de Donald Trump au milieu des années 2000, c’est un investissement de 200 millions de livres qui a 
été réalisé afin de faire de « Trump Turnberry » l’une des plus belles adresses pour conjuguer golf et détente dans un cadre 
exceptionnel avec vue sur l’Île d’Arran et la Mer d’Irlande.
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Turnberry « King Robert the Bruce  :
Tour 1

C’est le deuxième parcours de Turnberry, en complément du célèbre terrain « Ailsa ». En 1999, Donald Steel a redessiné 
l’ancien parcours « Arran », ouvert en 1909, pour créer le « Kintyre » et l’inauguration eut lieu en été 2001. Arran est 
une île et Kintyre une péninsule voisine au large de Turnberry où se trouve Machrihanish. En 2004, il a accueilli les 
qualifications finales de l’Open. Son trou signature est le 8, un court par 4 qui inclut un drive vers la mer d’un départ élevé, 
un deuxième coup aveugle et un green dans une crique, caché par une étroite corniche et défendu par deux profonds 
bunkers. Le dernier trou ne comporte pas moins de 11 bunkers. C’est l’un des très beaux parcours d’Ecosse avec des 
vues spectaculaires sur la mer d’Irlande. Il se nomme maintenant « King Robert The Bruce » depuis des modifications de 
l’architecte Martin Ebert en 2017.

Les golfs 



Turnberry « Ailsa »  :  
Tour 2 et Tour 3

Qui n’a pas vibré en suivant Tom Watson lors de l’Open Britannique 2009 sur ce merveilleux parcours ? 
Il est vrai que Turnberry possède quelque chose de spécial ! 
Ce lieu intemporel distille une ambiance unique propre à cette collection de parcours mythiques que le golf nous offre 
dans quelques lieux privilégiés. 
Comme tous les grands links, Ailsa impose un jeu construit, précis et réfléchi et surtout... une bonne dose d’humilité pour 
aborder les nombreuses difficultés du parcours ! 
Des greens aux pentes redoutables, des roughs qui imposent des poignets de fer, un vent qui vous accompagnera du 1 au 
18 et vous obligera à avoir des trajectoires très hautes lorsqu’il vous caressera la nuque et des balles basses quand sa force 
vous fera cligner des yeux ! 
Une partie sur le Ailsa sera un grand moment et lorsque vous serez au départ du 9, avec le célèbre phare de Turnberry en 
ligne de mire vous approcherez le nirvana du golf ! 
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Le Programme détaillé

Vendredi 6 juillet : Arrivée en Ecosse

En été les possibilités de rejoindre Glasgow ou 
Edimbourg sont très nombreuses.

Des compagnies telles que EasyJet, Air France, 
British Airways, Ryan Air desservent au départ de 
différentes villes de province et d’Europe Glasgow ou 
Edimbourg  à des conditions très attractives.

Nous vous conseillons par conséquent de contacter 
notre partenaire, l’agence Gérard Pons Voyages, 
pour organiser votre transport aérien vers l’Ecosse. 

À réception de votre plan de vol, nous organiserons 
des accueils aéroport et votre transfert en minibus 
pour rejoindre Turnberry.

Accueil aux aéroports de Glasgow ou Edimbourg et 
transfert en minibus sur la côte ouest de l’Ecosse au 
Trump Turnberry.

Installation à l’hôtel (amateurs) et dans les Trump 
villas (pros).

Le soir, cocktail et dîner d’ouverture du Pro-Am au 
Club-house de Turnberry au restaurant « Duel in the 
Sun »

Samedi 7 juillet : Tour 1 du Pro-Am 
d’Ecosse 

Full Scottish breakfast 

Dès 07h30 : Accueil au club-house de Turnberry

Balles à disposition à la Turnberry Golf Academy

À partir de 09h03 : Départs du 1er tour du Pro-Am 
d’Ecosse sur le parcours « King Robert the Bruce » 

Collation à mi-parcours

Recording au club-house à l’issue de la partie
    
En milieu d’après-midi, départ pour une visite du 
Château de Culzean.

Après la visite, dîner au restaurant Souters inn, situé 
à proximité du village de Ayr.

Diffusion des résultats provisoires et des départs du 
second tour

Retour à Turnberry en fin de soirée



Dimanche 8 juillet : 2e tour du Pro-Am 
d’Ecosse sur le Ailsa Course 

Full Scottish breakfast

Dès 07h30 : Accueil au club-house de Turnberry

Balles à disposition à la Turnberry Golf Academy

À partir de 10h15 : Départs du 2e tour du Pro-Am 
d’Ecosse sur le parcours de « Ailsa » 

Collation à mi-parcours servie au Turnberry 
Lighthouse Halfway

Recording au club-house à l’issue de la partie

Le soir dîner au restaurant du club-house « Duel in 
the Sun »

Diffusion des résultats après deux tours et des 
départs du dernier tour

Lundi 9 juillet : 3e Tour du Pro-Am 
d’Ecosse sur le Ailsa Course 

Full scottish Breakfast

Dès 07h30 : Accueil au club-house de Turnberry

Balles à disposition à la Turnberry Golf Academy

À partir de 10h30 : Départs du dernier tour du Pro-
Am d’Ecosse sur le parcours de « Ailsa » 

Collation à mi-parcours servie au Turnberry 
Lighthouse Halfway

Recording au club-house à l’issue de la partie

Le soir cocktail de remise des prix et dîner de gala au 
restaurant principal de l’hôtel  le « 1906 »

Mardi 10 juillet : Départ d’Ecosse

Full scottish breakfast

Dans la matinée, check out et transferts personnalisés 
aux aéroports de Glasgow ou Edimbourg, selon vos 
horaires de vol.
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Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Transferts en minibus des aéroport d’Edimbourg (2 

heures) ou Glasgow (45 minutes) vers Turnberry
• 4 nuits en chambre double ou twin au « Trump 

Turnberry » (*****)
• Les petits déjeuners Ecossais
• Les cocktails de bienvenue et de remise des prix
• 3 dîners à l’hôtel Trump Turnberry
• Les boissons à l’occasion des dîners
• Soirée et dîner au restaurant Souters Inn 
• 2 green-fees sur le Ailsa Course 
• 1 green-fee sur le « King Robert the Bruce » course 

(cadets optionnels à réserver et à régler sur place) 
• Les collations à mi-parcours
• Cadeaux de bienvenue et dotation de la compétition
• La dotation des professionnels 
• Le voyage et le séjour de votre Pro

Budget :
Golfeur amateur en chambre double ou twin :     
Accompagnant non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :    

4 000 € 
2 750 €

650 €
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Contact vols :
Gérard Pons Voyages
Tél : 05 56 42 49 02



Règlement sportif

Formule : Pro-Am 54 trous Stableford

Format : Équipes constituées 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 seniors : marques jaunes
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs + de 70 ans : marques bleues
• Amateurs dames : marques rouges

Prix amateurs : 
Classement général du Pro-Am d’Ecosse : à l’issue des 3 tours, 3 équipes en Net et une équipe en Brut seront récompensées. 
Le Brut prime le Net.
L’équipe victorieuse du « Pro-Am d’Ecosse » sera la première équipe en Brut du classement cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 800 € 
Prime aux birdies (par tour) :
 1er : 300 €
 2e : 200 €
 3e : 100 €

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables des 
golfs d’accueil.
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  
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