Texte de Marie Millet

CLUB-HOUSE
Air Europa

Air Europa a ouvert le 4 novembre une nouvelle ligne directe Paris-Ténérife. À raison de deux vols
hebdomadaires au départ d’Orly Ouest, les jeudis et dimanches et à destination de Tenerife Sud, les
vols seront opérés sur des Boeing 737-800. Pour fêter l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne,
un tarif golfeur de 247,95 euros est proposé, comprenant le voyage aller/retour, l’enregistrement
des bagages en soute et le sac de golf jusqu’à 23 kilos, sans payer de supplément. L’offre est valable
sur tous les vols du 04/11/10 au 12/12/10. C’est l’occasion de découvrir les charmes des golfs aux
Canaries, et spécifiquement à Ténérife.
Renseignements : www.tourismodecanarias.com – www.aireuropa.com

Trophée Novotel des personnalités

Le Trophée Novotel des personnalités s’est déroulé les 15 et 16 octobre sur le golf
national à Guyancourt. De nombreux joueurs issus des mondes du spectacle,
du sport, du business et des médias s’y sont retrouvés à l’invitation de Nathalie
Simon pour la 7e année consécutive. Le parcours très sélectif de l’Albatros, celui
même qui accueille l’Open de France de golf et qui rêverait de recevoir la Ryder
Cup 2018, a une fois de plus dévoilé sa beauté et son exigence. David Ginola a
démontré que football et golf font bon ménage en remportant la victoire en
brut, la victoire en net revenant à Brice Guyard, champion olympique d’escrime.
Patrick de Carolis, Nelson Montfort, Gérard Holtz, Emmanuel Chain et Tex ont
eu du mal à rivaliser avec la démonstration des sportifs.
Renseignements : www.tropheedespersonnalites.com

Partir Golfer
Riadana Cup

Du 10 au 14 janvier 2011 se
déroulera la Riadana Cup, 1er
Pro-Am international d’Agadir.
À cette occasion, l’agence
Papoo Maroc, le spécialiste des
voyages golfiques au Maroc,
vous propose un séjour de 6 jours
7 nuits à partir de 1 850 euros
par personne comprenant : les
vols aller/retour, l’hébergement
en chambre double à la villa
Riadana, la pension complète,
boissons incluses, les transferts
aux golfs et la place de ProAm. Vous golferez sur trois
magnifiques golfs, le golf du
Soleil, celui des Dunes et le golf
de l’Océan.
Renseignements :
info@agadir-riadana.com

Depuis le 11 octobre, le site internet de Partir Golfer est en ligne.
L’agence est spécialisée dans les voyages golfiques en France et à
l’étranger. Partir Golfer a sélectionné plus de 200 golfs et 260 hôtels
pour 20 destinations magiques. Il vous suffit de contacter l’agence et,
dans un délai de 48 heures, un séjour personnalisé vous est proposé.
Partirgolfer.com s’occupe de tout : les vols, les transferts, le booking
des hôtels et les réservations des golfs en négociant les meilleurs « teetime ». Que vous soyez passionné, débutant ou professionnel, et quel
que soit votre budget Partirgolfer.com vous confectionnera un séjour à
votre image.
Renseignements : www.partirgolfer.com

Golfer à Marrakech

Envie d’escapade ? C’est l’occasion de jouer les 5 parcours de Marrakech en
séjournant dans un véritable havre de paix, le domaine des Remparts, hôtel 5
étoiles au cœur de la Palmeraie. Le séjour comprend : le transport aérien vol direct
Paris-Orly – Marrakech, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en junior
suite, la demi-pension dont 2 dîners offerts, 5 green fees sur 5 golfs différents
dont Al Maaden, Samanah, Amelkis, Royal et Palmeraie, les transferts hôtel/golf/
hôtel et l’assurance assistance et rapatriement. Tarif à partir de 1 195 euros par
personne, hors taxe d’aéroport.
Renseignements : tours@teetravel.com

Putting Cup 2010

Le 9 octobre dernier s’est déroulée la finale de la 1ère Putting Cup, au golf de La Boulie à Versailles. Pas moins de 40
qualifiés s’étaient déplacés de toute la France pour tenter de remporter trois magnifiques séjours à l’Heritage Awali Golf
& Spa Resort à l’île Maurice avec trois places de Pro-Am à la clef. Félicitations à Florence Vandionnant, jeune joueuse
belge qui a brillamment terminé à la première place. Pour les plus jeunes, trois putters Odyssey étaient à gagner, et c’est
à Frédéric Lacroix qu’est revenue la première place. Tous les éléments étaient réunis : un putting green parmi les plus
beaux de France, des participants heureux d’être là, un accueil parfait de la part du golf et… le soleil ! Rendez-vous l'an
prochain pour la deuxième édition de la Putting Cup.
Renseignements : www.putting-cup.com

Pro-Am international de Lyon

Du 1er au 3 octobre 2010 s’est déroulée la première édition du Pro-Am international de Lyon.
Trois golfs, le golf du Gouverneur, le golf de Lyon-Salvagny et le Golf Club de Lyon, ont accueilli
la compétition et les 36 équipes, emmenées par des professionnels issus de l’European Tour,
du Challenge Tour et de l’Alps Tour. Christophe Cantegrel, déjà organisateur du Pro-Am
de la Côte d’Opale, l’un des plus réputés en France et, depuis cette année, de la semaine
internationale d’Aix-les-Bains, a donc réussi son pari lyonnais. Rendez-vous en 2011.
Renseignements : www.proamlyon.com
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