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Ce Pro-Am Signature de l’été 2020 aura une saveur toute particulière et nous pouvons sereinement nous projeter dans 
son organisation.

En cette fin du mois d’août 2020, nous vous offrons la possibilité de vous retrouver entre amis à l’occasion de cet 
événement que nous avons adapté aux contraintes actuelles et à la fermeture provisoire du Château de Taulane.

C’est désormais le superbe golf du Royal Mougins qui accueillera le 1er tour avant de poursuivre le programme initial du 
Pro-Am à Cannes Mougins et Monte-Carlo. 

Ne pouvant pas nous projeter dans les possibilités de dîners et soirées, nous avons choisi de simplifier l’organisation de 
base. En fonction de l’évolution, nous vous proposerons différents dîners optionnels dans des restaurants auxquels nous 
apporterons ainsi notre soutien.

Concernant l’hébergement, il est également optionnel et nous avons conclu des accords avec Le Royal Mougins et l’hôtel 
Barrière le Majestic pour les nuits du 25 et 26 août et l’hôtel Hermitage à Monte-Carlo pour la nuit du 27 août.

Enfin, ce Pro-Am sera également l’occasion de soutenir financièrement les professionnels, qu’ils soient joueurs ou 
enseignants, en participant à ce fond de solidarité 
que Promogolf et Voyages Golfissimes ont décidé 
d’instaurer en cette période bien difficile pour nombre 
d’entre eux.

Ainsi, en complément de la prime de 1000 €, un fonds 
constitué par un versement de 200 € minimum par 
joueur amateur sera réparti entre les Pros présents.

Nous espérons que vous soutiendrez cette initiative 
et que vous serez nombreux à répondre présent à ce 
rendez-vous Golfissimes tant attendu !

Philippe Heuzé



Les Golfs

Royal Mougins Golf Club
Un parcours signé Robert Von Hagge
Créé en 1993, le Royal Mougins Golf Club est un parcours d’une qualité 
exceptionnelle. Construit dans un vallon arboré et conçu par le défunt architecte 
américain de renommée mondiale, Robert Von Hagge, le parcours 18 trous 
s’étend sur 6004m, en par 71.

Le Royal Mougins Golf Club est une référence sur la Côte d’Azur, les Alpes-Maritimes et en Europe, pour la qualité 
de son parcours de championnat et sa technicité, mais également pour son 
environnement naturel préservé et l’ensemble de ses prestations de service haut 
de gamme en font un lieu unique de la Côte d’Azur.

Élu trois années de suite « Meilleur Resort Golfique de France » en 2016, 2017 
et 2018 par les “ World Golf Award ”, et entré en 2019 dans le classement 
du magazine de référence « Golf World » parmi le « Top 100 Golf Resorts en 
Continental Europe ».

Golf de Cannes-Mougins
Un golf avec une âme...
Fondé en 1923, le parcours a été conçu à l’origine par Harry Colt, le prodigieux 
créateur de parcours emblématiques tels que Royal Lytham & St Anne’s, Royal 
Portrush, Sunningdale et Wentworth. Le parcours (par 72 de 6200 mètres) a été 
remodelé dans les années 70 par Peter Allis et Dave Thomas. Plus récemment, 
les greens, les bunkers et le parc forestier ont été revisités par Mackenzie et 
Ebert.
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Monte Carlo Golf Club
Un site hors du commun : un golf de montagne avec vue sur mer !
Un golf exceptionnel situé à 900 mètres d’altitude, un paradis vert bordé 
de bleu accueille vos drives. Le Golf a été créé en 1911 et remodelé par 
le comité en 1983. Surplombant la principauté de Monaco, le parcours 
offrira aux joueurs des difficultés techniques et variées. 

Le site propose un parcours 
aux multiples facettes, où les 
difficultés techniques sont 
largement compensées par les 
magnifiques vues sur la riviera.

Le parcours de Cannes-Mougins est superbement vallonné et traversé par une rivière et de nombreux obstacles d’eau. Les 
greens, particulièrement bien protégés, sont réputés pour leur complexité et leur rapidité.

Pendant 14 ans, le club a accueilli l’Open de Cannes. Cette compétition phare 
du circuit européen a compté parmi ses vainqueurs des joueurs prestigieux 
tels que Greg Norman, Sévériano Ballesteros, Ian Woosnam entre autres.



Le Programme détaillé

Mercredi 26 Août : 1er Tour - Royal Mougins
◆ À partir de 10h00 : Accueil et enregistrement des joueurs au club-house du Royal Mougins
◆ Balles à disposition au practice
◆ 11h30 : Présentation des équipes et déjeuner de bienvenue sur la terrasse du club
◆ 13h15 : Briefing du directeur de tournoi 
◆ 13h30 : Départ en shot-gun du 1er tour du Pro-Am Signature Golfissimes
◆ Collation distribuée à mi-parcours
◆ 18h30 : Recording au club-house et diffusion des départs du tour 2
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Jeudi 27 Août : 2e Tour - Cannes Mougins

◆ À partir de 9h00 : Accueil au golf de Cannes Mougins
◆ Practice à disposition
◆ À partir de 11h00 : Départ du 2e tour au trou N°1
◆ Collation à mi-parcours
◆ À partir de 15h30 : Recording au club-house

Vendredi 28 Août : 3e Tour - Monte Carlo Golf Club
◆ À partir de 8h00 : Accueil au Monte-Carlo Golf Club
◆ Practice à disposition
◆ 9h00 : Départ du 3e et dernier tour en shot gun
◆ Collation distribuée à mi-parcours
◆ À partir de 13h00 : Recording au club-house
◆ 14h00 : Déjeuner au club-house et remise des prix du Pro-Am Signature Golfissimes
◆ Départ des participants dans l’après-midi



Budget :
Participation par amateur : 
1880 € + fonds de solidarité Pros* de 200 € par joueur    
Membre de l’un des 3 clubs : -140 € par amateur

* Afin de soutenir les professionnels de golf (joueur ou enseignants) lors de cette 
année 2020, Promogolf et Voyages Golfissimes ont décidé de créer un fonds de 
200 € minimum par amateur dont le montant sera redistribué aux professionnels 
qui participent au Pro-Am Signature Golfissimes.

Conditions d’inscription

Prestations comprises :
◆ Le déjeuner de bienvenue au Royal Mougins
◆ Le cocktail au golf de Cannes Mougins
◆ Le déjeuner de remise des prix au Monte-Carlo Golf Club
◆ Les boissons à l’occasion des repas
◆ Les collations à mi-parcours
◆ Les green-fees, balles de practice et chariots sur les parcours de : 

◆ Royal Mougins (avec voiturettes)
◆ Cannes Mougins
◆ Monte Carlo Golf Club

◆ Les cadeaux de bienvenue 
◆ Le polo Glenmuir du tournoi
◆ La dotation du Pro-Am
◆ La prime de départ des Pros (1 000 €)
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Limité à 18 équipes

Formule de jeu :
◆ Pro-Am 54 trous Stableford
◆ Prime aux birdies pour les professionnels 

(600 € par tour)



Option  Hébergement

Nuits du 25 et du 26 août :
◆ Les suites du Royal Mougins à 250 € par nuit
◆ Chambres vue mer à l’hôtel Barrière Le Majestic à 380 € par nuit

Nuit du 27 août :
◆ Chambre luxe à l’hôtel Hermitage Monte-Carlo à 550 € par nuit



L’hôtellerie 
(en option)
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Royal Mougins Hôtel & Spa****

Nuits du mardi 25 et mercredi 26 août

Au cœur d’un écrin de verdure, l’hôtel Spa 4 
étoiles du Royal Mougins garantit quiétude et 
discrétion à ses visiteurs. 

Ce dernier a été aménagé en privilégiant 
l’espace, la lumière naturelle et son intégration dans la 
nature. Spacieuses et raffinées, toutes les suites sont 
aménagées comme de véritables appartements. 

Hôtel Barrière Le Majestic*****
Offrant une vue sur la mer 
Méditerranée, l’Hôtel Barrière Le 
Majestic Cannes est situé sur la célèbre 
Croisette, à Cannes, à 110 mètres du 
Palais des festivals et du vieux port. 

Il bénéficie d’une piscine extérieure chauffée, d’un spa et 
d’une plage privée.

Suite à 250 € par nuit Chambres vue mer à 380 € par nuit



Hôtel Hermitage Monte-Carlo***** 

Nuit du Jeudi 27 août

Tout le charme de la Belle Époque pour le 
plus élégant des hôtels de Monaco
Au cœur de Monaco, cet établissement 
moderne et luxueux cultive l’élégance, le 
calme et la discrétion. Avec son restaurant 

étoilé, le Vistamar et son spa d’exception, les Thermes Marins 
Monte-Carlo, c’est l’hôtel rêvé pour un séjour monégasque qui 
rime avec confort absolu et sérénité.

Luxe & romantisme… 
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a hérité de la Belle Époque 
son architecture généreuse. Un havre de paix aux décors et à 
l’ambiance romantique : jardin d’hiver baigné de la douce lumière 
que diffuse la coupole Eiffel.

Chambre luxe à 550 € par nuit
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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

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

www.voyages-golfissimes.fr

Crédits photos : SBM - Château de Taulane - Golf de Cannes Mougins - Philippe Heuzé

ORGANISATION SPORTIVE

AVEC LA PARTICIPATION DE
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