
 

                                  

                                     

       

      SEJOUR GOLF EVIAN 2018 
Date: du vendredi 15 au lundi 18 Juin 

Extension possible au mardi 19 Juin (+ 1 j)  
4 jours/3 nuits à l’Hôtel Royal ***** ou 5 
jours/4 nuits 
Un joyau chargé d’histoire, au sein d’un parc centenaire, 
offrant un panorama face au Lac Léman à couper le souffle 



                                                             

 

 

Golf: site du prestigieux Evian Championship, le parcours est 
sublime et nous recevra dans les meilleures conditions. 

JOUR 1 : VENDREDI 15 JUIN 

13H00 : Arrivée des participants pour déjeuner au 
restaurant du club-house 

15h : parcours 9 trous (repérage en scramble à 2) 

19H : check-in à l’hôtel Royal ***** et dîner à l’hôtel 

Soirée libre 

JOUR 2 : SAMEDI 16 JUIN 

9H : 1er jour de compétition 18 trous 

Déjeuner et après-midi libres 

20H : apéro & dîner à l’hôtel 

Soirée libre 

JOUR 3 : DIMANCHE 17 JUIN 

10H : 2ème jour de compétition 18 trous 

Déjeuner et après-midi libres 

20H : apéro & dîner à l’hôtel et soirée libre                              



                                     

JOUR 4 : LUNDI 18 JUIN 

9H : 3ème et dernier jour de compétition 18 trous 

Déjeuner & remise des prix à 14H 

16h : fin du séjour pour certains 

Option pour ceux qui prolongent : 

16H : 9 trous relax ou spa 

20H : apéro & dîner à l’hôtel 

JOUR 5 (en option) : MARDI 19 JUIN 

10H : scramble à 2 sur 9 trous 

Déjeuner de clôture 

Fin du séjour 

 

Compétition de Golf facultative : formule de jeu = stableford 
individuel  sur 3 jours : 2 net + 1 brut (Inscription: 50€) 

 

Pour les non-golfeurs : stage de golf avec Pascal CHAMOREL 
sur 2 jours (samedi et dimanche de 16H à 18H – tarif 
forfaitaire : 120€), et/ou accès au spa, tennis, activités 
nautiques… 

 

 



TARIFS : 

- Forfait Golfeur : 1200€ (1500€ avec l’option + 1 jour) 
- Forfait non-Golfeur : 960€ (1190€ avec l’option + 1 jour) 

Ces tarifs incluent: 

- 3 (ou 4) nuits en chambre double ou twin Hôtel ***** 
(supplément single + 360€/3 nuits ou + 480€/4 nuits) 

- 3 (ou 4) petit-déjeuners buffet 
- 3 (ou 4) dîners à l’hôtel (vins, eaux et café inclus) 
- 4 GF pour les Golfeurs 
- Accès illimité à l’Académie de Golf  
- Accès illimité au spa (hors massages et soins) 

Pré-inscriptions dès le 1er/12/2017 et avant le 31 Mars 2018 
(acompte : 300€)

 

Pascal CHAMOREL 

PRO PGA France 

Eventee, l'agence 100% Golf 

114 rue Louis Rouquier, 92300 Levallois 

Tél: 06 07 49 39 91 

 


