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Vendredi 24 & Samedi 25 août 2018
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out juste une année après une très belle première édition, nous vous attendons au pays de la
Sologne, de la Loire et des châteaux pour ce second Pro-Am des Bordes.

Pour les golfeurs qui n’en ont jamais eu l’opportunité, jouer ce parcours de légende est une
opportunité rare que nous vous conseillons de saisir ; en 2019, le Golf des Bordes est supposé se
fermer totalement aux joueurs extérieurs.
Dès aujourd’hui nous vous proposons de consulter le programme et vous incitons à réserver
votre équipe au plus vite pour ce Pro-Am limité à seulement 15 équipes.

Philippe Heuzé

Le Programme détaillé
Vendredi 24 Août :

Samedi 25 Août :

À partir de 08h30 : Accueil des participants au golf des
Bordes

À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet au club-house

Enregistrement des joueurs et remise des cadeaux de
bienvenue.
Practice à libre disposition
Installation dans les cottages situés dans le parc, aux
abords du green du 18
À partir de 11h00 : Déjeuner sur la terrasse du clubhouse des Bordes
De 12h30 à 13h40 : Départs aux trous n°1 et 10 (formule
Pro-Am par équipes de 4 joueurs) avec voiturettes
Buffet de collations proposé à mi-parcours
Après la partie recording du 1er tour et affichage des
résultats provisoires
En début de soirée, cocktail champagne sur la terrasse du
club-house
Dès 20h30 : Dîner au club-house

Practice à libre disposition
08h30 : Départ du second tour en shot gun, avec
voiturettes
Collation distribuée à mi-parcours
À partir de 13h00 : Recording au club-house
14h00 : Déjeuner au club-house et remise des prix de la
seconde edition du Pro-Am des Bordes.

Le Golf des Bordes
Le Val de Loire compte de nombreuses belles régions, et la Sologne en fait partie. Les rois et les nobles s’y rendaient en été
pour s’échapper de Paris, comme en témoignent les nombreux châteaux dans la région. Il fallait donc un parcours “ royal ”,
un label que mérite largement Les Bordes.
Le parcours a été aménagé en 1986 par le Baron Marcel Bich, l’inventeur du stylo bille Bic, sur son terrain de chasse.
Après la mort du baron, en 1994, le parcours fut pris en charge par son ami qui était aussi le cofondateur du parcours,
Yoshiaki Sakurai.
Conçu par l’américain Robert Von Hagge, Les Bordes est un est un par 72 de 6027 mètres, un parcours d’exception, un
des meilleurs de France et d’Europe. Son tracé s’intègre parfaitement dans son environnement.
Robert Von Hagge a tracé les fairways à travers la campagne solognote. Il y a de longs fossés formant des bunkers naturels,
une végétation locale, de grands étangs et des marécages qui empiètent sur les fairways.
Dans ce cadre idyllique, le golfeur est confronté à un parcours très technique, où de sublimes obstacles d’eau sur 10 trous
servent à souligner l’importance non seulement de la précision mais aussi du sang-froid et du courage nécessaires pour
gérer cette précision sous pression.

“

It should unquestionably, undeniably, be in anyone’s top five courses in the world.
Golf World Magazine
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Prestations comprises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 nuit en chambre demi-double dans les cottages du
golf des Bordes
Le petit déjeuner d’accueil du vendredi matin
Les déjeuners du vendredi et du samedi
Le cocktail du vendredi soir
Le dîner du samedi soir
Les boissons à l’occasion des repas
Les collations à mi-parcours
2 green-fees, balles de practice et voiturettes au golf
des Bordes
Les green-fees et le séjour des joueurs professionnels
Les cadeaux de bienvenue et la dotation du Pro-Am
La prime de depart des Pros (600 €)

Budget :
Participation par amateur : 			
Accompagnant non golfeur : 			
Supplément chambre individuelle : 		

1 875 €
600 €
130 €
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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

Conception graphique : DZ DESIGN - Delphine ZIMMERMANN - © 2018 - Tél : 06 88 05 48 44 - contact@dz-design.fr - www.dz-design.fr
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