Du Vendredi 31 mars au Samedi 8 avril 2017

Vendredi 31 Mars 2017. Aéroport de Paris CDG…
Fermez les yeux, vous y êtes presque… cela fait
pratiquement 8 mois que vous vous êtes préparés à
retrouver le sud de San Francisco et la mythique baie de Monterey pour aller
fouler les fairways de Pebble Beach, de Spyglass, de Spanish Bay… non, vous
ne rêvez pas, vous êtes en partance pour la 4e édition du California Pro-Am !
Et si la fiction cédait le pas à la réalité pour une semaine de rêve golfique
absolu ?
C’est ce que nous vous proposons de vivre dès le 31 mars 2017 sur les côtes
déchirées du Pacifique, là où les embruns de l’Océan caressent les greens
immaculés des golfs de la 17th miles drive, là où phoques et surfeurs seront
spectateurs de vos exploits, là où l’air iodé vous dispensera de ses bienfaits, là
où les équipes de Promogolf et Golfissimes seront à vos petits soins pour que
vous touchiez les étoiles du golf afin que cette semaine vous marque pour
l’éternité.
Une telle opportunité vous est proposée aujourd’hui, découvrez-en les
moindres détails dans ces pages et rejoignez nous vite pour vivre un moment
d’exception.

Philippe Heuzé

Informations touristiques
Situé à Carmel by The Sea à un peu plus de deux heures au sud de San
Francisco, le complexe de Pebble Beach Resort est une oasis totalement
privatisée où certaines des plus grosses fortunes des USA possèdent
d’immenses villas de famille sur la fameuse route privée qui dessert toute
la péninsule, la « 17th Miles Drive ».
À proximité de Pebble Beach, l’aquarium de Monterey, les falaises de Big
Sur et la charmante ville de Carmel seront d’excellentes opportunités
d’escapade lors de la journée repos, à moins que les démons du golf ne
vous attirent sur les parcours de Poppy Hills, Carmel Valley Ranch et
bien d’autres…
Le climat est proche de celui de notre Bretagne, et ce quelque soit la
saison… il y aura nécessairement de très belles éclaircies, quelques gros
coups de vent, des températures maximales de 24° et peut-être quelques
averses… mais le spectacle de cet environnement unique sera toujours
aussi beau.

Extensions «à la carte»
Si le California Pro-Am ne dure que le temps d’une petite semaine, sachez que nous pouvons organiser l’extension à la carte de votre
choix, vers des destinations aussi variées que les îles de Hawaï, la Baja California ou le désert de Palm Spings.
Ces programmes étant conçus sur-mesure en fonction de vos souhaits, nous vous remercions de nous consulter plusieurs mois à
l’avance pour créer votre itinéraire idéal.

L’hôtellerie
The Inn at Spanish Bay (*****) :
Le resort de Pebble Beach est un domaine très étendu situé sur cette fameuse route privée, la 17th
Miles Drive.
Trois sites principaux constituent le domaine « commercial », avec deux hôtels (The Lodge et The
Inn at Spanish Bay) et les trois golfs que vous jouerez.
Pour la troisième fois, c’est « The Inn at Spanish Bay », que nous avons retenu.
Son ambiance moins formelle que le Lodge, sa situation face à l’Océan sur le parcours de Spanish
Bay, ses chambres spacieuses et nombreux espaces bar et restauration en sont les raisons principales.
Chaque soir, l’heure de l’apéritif vous permettra de vous retrouver devant les cheminées extérieures
alors qu’un joueur de cornemuse surgira de derrière le green du 18 à 19h00 précise ; histoire de
vous plonger un peu plus encore dans l’ambiance « pur golf » de ce lieu quasiment sacré !

Les Golfs
Spyglass Hill :
Partie d’entraînement et Tour 2
Pour vous mettre dans l’ambiance dès le 1er jour, vous
apprécierez que cette première journée à Spyglass soit une
journée d’entraînement !
Considéré à juste titre comme l’un des parcours les plus
difficiles du PGA TOUR, Spyglass vous conquerra par
son dessin d’exception qui vous fera passer des dunes du
Pacifique à la forêt de pins majestueuse peuplée de biches
qui observeront chacun de vos swings.
La longueur du parcours, les greens aux pentes sophistiquées
et les bunkers au sable d’un blanc immaculé nécessiteront
votre meilleure qualité de jeu pour sortir des griffes de
Spyglass, actuellement classé n°11 du Top 100 des USA par
Golf Digest.

The Links at Spanish Bay :
Tour 1
Créé initialement par Robert Trent Jones et remodelé
par Tom Watson, ces authentiques links complètent
idéalement l’offre de Pebble Beach Resort.
Même si quelques trous pénètrent dans les terres, c’est
le long de l’Océan et de la plage de surfeurs que vous
disputerez ce premier tour du California Pro-Am.

Pebble Beach Golf Links :
Tours 3 et 4
Mondialement connu et rêvé par les golfeurs du monde entier, Pebble Beach est
un monument, au même titre que el Old Course de Saint Andrews.
Toujours classé dans le Top 10 mondial, ce parcours mythique accueille chaque
année le fameux AT&T Pro-Am, et fut à de nombreuses reprises le théâtre de
l’US Open.

Nul doute que votre émotion sera à son maximum lorsque
vous vous présenterez au départ des 3e et 4e tours du
California Pro-Am !

Jusqu’au célèbre arbre qui protège le green du 18, vous
jouerez au nirvana du golf et vous aurez accompli l’une des
plus belles journées de golf de votre vie, tout en ajoutant un
trophée inestimable à votre collection de golftrotter.

Le Programme détaillé
Vendredi 31 Mars : Paris - San
Francisco

Dimanche 2 Avril : Tour 1 - The
Links at Spanish Bay

◆ 10h55 : Décollage de Paris CDG

◆ À partir de 6h30 : petit-déjeuner

◆

◆

◆

◆
◆
◆

2F sur vol Air France 084 à
destination de San Francisco
13h20 (heure locale) : Atterrissage
à San Francisco
Accueil et transfert à bord de
cars-salon avec hôtesses, collations,
boissons à destination de Carmel
by the Sea par la Pacifica 1 (environ
2h30 de route)
Arrivée et installation au Spanish
Bay Inn en fin d’après-midi.
Prise en charge des véhicules de
location à l’hôtel (1 SUV par équipe)
Le soir, cocktail de bienvenue et
dîner au Spanish Bay Inn.

Samedi 1er Avril : Partie
d’entraînement - Spyglass Hill
◆ À partir de 6h30 : petit-déjeuner
◆

◆
◆
◆

au Spanish Bay Inn dans un espace
privatisé
Dès 7h30 : Accueil des joueurs au
club-house de Spyglass Hill (10
minutes de trajet depuis le Spanish
Bay Inn)
À partir de 8h30 : départ pour la
partie d'entraînement
Collation à mi-parcours
Fin de journée libre

◆
◆
◆

au Spanish Bay Inn dans un espace
privatisé
Dès 8h00 : Accueil des joueurs au
club-house de Spanish Bay
À partir de 8h30 : Départ du 1er
Tour du California Pro-Am sur le
parcours The Links at Spanish Bay
Collation à mi-parcours
Soirée libre

Mardi 4 Avril : Journée de repos
◆ Journée de repos pour profiter de
◆

la région de Monterey (Carmel, Big
Sur…)
Possibilité de réserver des départs
sur d’autres parcours de la région
tels que Poppy Hills, Carmel Valley
Ranch (nous contacter au minimum
60 jours avant).

Mercredi 5 Avril : Tour 3 - Pebble
Beach Golf Links

Lundi 3 Avril : Tour 2 - Spyglass
Hill

◆ À partir de 6h30 : petit-déjeuner

◆ À partir de 6h30 : petit-déjeuner

◆

◆

◆
◆
◆
◆

au Spanish Bay Inn dans un espace
privatisé
Dès 7h30 : Accueil des joueurs au
club-house de Spyglass Hill (10
minutes de trajet depuis le Spanish
Bay Inn)
Balles de practice à disposition
À partir de 8h30 : départs du 2e
Tour du California Pro-Am sur le
parcours de Spyglass Hill
Collation à mi-parcours
En fin de journée, cocktail de remise
des prix des tours 1 et 2, et dîner
avec orchestre de rock californien
dans un espace privatisé de Pebble
Beach

◆
◆

◆
◆

au Spanish Bay Inn dans un espace
privatisé
Dès 7h30 : Accueil des joueurs au
pro-shop de Pebble Beach Golf
Links (10 minutes de trajet depuis le
Spanish Bay Inn)
Balles de practice à disposition au
driving-range de Pebble Beach
À partir de 11h20 : Départ du 3e
Tour du California Pro-Am sur
le parcours de Pebble Beach Golf
Links
Collation à mi-parcours
Soirée libre

Jeudi 6 Avril : Tour 4 - Pebble
Beach Golf Links
◆ À partir de 6h00 : petit-déjeuner
◆

◆
◆

◆
◆

au Spanish Bay Inn dans un espace
privatisé
Dès 6h30 : Accueil des joueurs au
pro-shop de Pebble Beach Golf
Links (10 minutes de trajet depuis le
Spanish Bay Inn)
Balles de practice à disposition au
driving-range de Pebble Beach
À partir de 7h10 : Départ du 4e
et dernier Tour du California
Pro-Am sur le parcours de Pebble
Beach Golf Links
Collation à mi-parcours
En début de soirée, cocktail de
remise des prix du California ProAm 2017 au Spanish Bay Inn et
Dîner de Gala

Vendredi 7 Avril : Vol San
Francisco - Paris (ou extensions
à la carte)
◆ À partir de 7h00 : petit-déjeuner
◆
◆
◆
◆

au Spanish Bay Inn dans un espace
privatisé
Dans la matinée, check-out et
restitution des voitures de location
11h00 : Transfert à l’aéroport de San
Francisco
Enregistrement sur vol AF 083 à
destination de Paris CDG
16h00 : Décollage

Samedi 8 Avril : Paris
◆ 11h35 : Atterrissage à Paris CDG

Règlement sportif
◆ Formule : Pro-Am 72 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 amateurs licenciés d'une fédération
◆ Nombre d’équipes : limité à 12
◆ 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 départs (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 et les GPS : l’usage des télémètres laser et des GPS est autorisé.
◆ Prix amateurs :
◆ Classement du California Pro-Am sur 2 tours : 2 nets et 1 brut seront récompensés sur le cumul des tours 1 & 2 et sur le
◆
◆

cumul des tours 3 & 4
Classement général du California Pro-Am : à l’issue des 4 tours, 3 équipes en net et une équipe 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 : 1 200 € TTC
◆ Prime aux birdies (par tour) :
◆ 1er : 300 € TTC
◆ 2e : 200 € TTC
◆ 3e : 100 € TTC
◆ Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables des golfs
d’accueil

Prestations comprises et conditions d’inscription
Prestations comprises :

Tarifs :

◆ Transport aérien Paris / San Francisco / Paris sur vols

◆
◆
◆
◆
◆

réguliers Air France en classe économique

◆ Les taxes d'aéroport
◆ Les transferts aéroport en car-salon avec hôtesses,
rafraîchissements et collations

◆ La location d’un SUV par équipe (4 joueurs) ; prise
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

en charge à l’hôtel Spanish Bay, toutes assurances
comprises et kilométrage illimité.
7 nuits en chambre double ou twin à l’hôtel Spanish
Bay Inn (****)
Les petits-déjeuners buffet dans un espace privatisé
Cocktail « open bar » et dîner de bienvenue à l’hôtel
Spanish Bay Inn
Soirée de remise des prix des tours 1 et 2 à Pebble
Beach, avec orchestre de rock californien
Cocktail de remise des prix générale et dîner de gala
à l'hôtel
5 green-fees et voiturettes sur les parcours de :
◆ Spyglass Hill (x2)
◆ Spanish Bay
◆ Pebble Beach Golf Links (x2)
Les collations à mi-parcours
La dotation et cadeaux d’accueil
La dotation amateurs et professionnels
La prise en charge du voyage, du séjour et des
green-fees de votre Pro
L’encadrement touristique et l’organisation sportive
par Promogolf et Voyages Golfissimes

Amateur en chambre double : 		
Accompagnant non golfeur : 		
Supplément chambre individuelle :
Supplément Business Class : 		
Déduction séjour hors transport aérien :

11 700 € TTC
7 300 € TTC
2 200 € TTC
nous consulter
- 800 € TTC

Nouveauté !
Vous accompagnez un compétiteur, vous avez envie de jouer
ces somptueux parcours mais ne souhaitez pas participer à une
compétition, nous vous proposons de profiter de l’organisation du
Pro-Am et de jouer les parcours avant ou après les compétiteurs.

◆ Formule golfeur hors compétition (sans professionnel) :

8 350 € TTC

Remise Early Booking* :
Inscrivez-vous avant le 15 octobre et profitez
d’une réduction de 500 € par personne à
valoir sur le montant total de votre inscription.
* Cette offre «Early Booking» est limitée au 15
octobre et doit être assortie du règlement d’un
acompte de 2500 € par personne

Les conditions fixées par Pebble Beach Golf Links impliquent le règlement du solde de votre séjour
le 31 janvier 2017 au plus tard

www.voyages-golfissimes.fr
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