Domaine de Taulane
Hôtels – Restaurants – Golf Gary Player© – Spa

Alliance Master Pro PACA – Lundi 7 et Mardi 8 Octobre 2019
A l’occasion de la seconde édition de l’Alliance Master Pro PACA, nous vous proposons à l’occasion de cet
événement des tarifs préférentiels
FORFAITS AVEC HEBERGEMENTS
Forfait n°1 : 1 amateur et 1 Pro en chambre single (2 chambres) :

 450€

Forfait n°2 : 1 amateur et 1 Pro partageant la chambre double (lits séparés) :

 355 €

Forfait n°3 : 1 amateur et 1 accompagnant non golfeur en chambre double :
Le Pro en chambre single

 537 €

Forfait n°4 : 2 amateurs golfeurs en chambre double :
Les Pros partageant une chambre double (lits séparés)

 710 €

Forfait n°5 : 2 amateurs golfeurs en chambre double :
2 Pros en chambre single (2 chambres)

 815 €

Ces forfaits incluent :
- Une nuit
- 1 dîner (entrée, plat et dessert)
- 1/2 vin, 1/2 minérale et café

- 1 petit déjeuner buffet
- 1 seau de balles par jour
- 1 green fee par jour

La taxe de séjour est en supplément au tarif de 2.53€ par nuit et par personne et sera à régler sur place
Forfait n°6 : 1 membre du club et 1 pro sur les deux jours :

 136 €

Ce forfait inclus pour l’amateur et son pro :
- 1 dîner (entrée, plat et dessert)
- 1 seau de balles par jour
- 1/2 vin, 1/2 minérale et café
- 1 green fee par jour
Pour le Pro jouant avec un membre et souhaitant dormir à l’hôtel : 130€ la nuit en chambre single incluant le
petit -déjeuner.

AMATEUR 1

AMATEUR 2 ou
ACCOMPAGNANT

PRO 1

PRO 2

Nom :_____________________________

Nom :_____________________________

Nom :___________________________

Nom :___________________________

Prénom :___________________________

Prénom :___________________________

Prénom :_________________________

Prénom :_________________________

Tél :______________________________

Tél :______________________________

Tél :_____________________________

Tél :_____________________________

Mail :_____________________________

Mail :_____________________________

Mail :___________________________

Mail :___________________________

N° Licence

:___________________

Index :____________________________
Forfait choisi

:_________________

N° Licence

:___________________

Index :____________________________
Forfait choisi

:_________________

N° Licence

:_________________

Index :___________________________
Forfait choisi

:________________

N° Licence

:_________________

Index :___________________________
Forfait choisi

:________________

Domaine de Taulane
Hôtels – Restaurants – Golf Gary Player© – Spa

REGLEMENT OBLIGATOIRE
Seules les équipes ayant procédé au règlement des arrhes (30% du montant de la facture estimée) seront
inscrites à l’Alliance Master Pro PACA.
À la suite du paiement de vos arrhes, nous vous ferons parvenir une confirmation de réservation.


NOM

Chèque à l’ordre du Château de Taulane
Carte bancaire :
 VISA
 MASTERCARD
: _____________________________ N° C.C : ____________________________________________

DATE EXPIRATION : _________________
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous.
FAIT A : __________________________

SIGNATURE :

LE : _____________________________

Conditions générales de vente
Pour que votre réservation soit effective, il vous suffit de nous adresser des arrhes : 30% de la prévision du séjour
Nos tarifs en Euro s’entendent toutes taxes et service compris et sont susceptibles de modifications sans préavis
Dans les séjours demi-pension ou en forfait, aucune prestation non consommée ne pourra être déduite
Nous vous précisons que les chambres sont disponibles à partir de 16h00 le jour de l’arrivée et doivent être libérée avant 11h00 le
jour de votre départ
Annulation : pour toute annulation survenant moins de 7 jours avant l’arrivée, le montant total des arrhes versées sera conservé. En
cas de no-show la totalité du séjour réservé sera débité

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
LUNDI 7 OCTOBRE 2019
Départs échelonnés du trou n° 1
4 balles par équipe de 2 (1 Pro + 1 Amateur par équipe) – Stableford
Les Pros noteront leur score car le résultat des Pros se fera sur le total des 2 jours
Formule de jeu pour les Pros : Strokeplay
MARDI 8 OCTOBRE 2019
Départs échelonnés du trou n° 1 en partie de 3 joueurs, pour les Pros – Strokeplay
Départs échelonnés du trou n° 10 en partie de 3 joueurs, pour les Amateurs – Stableford
Nombre d’équipe maximale : 30 soit 60 joueurs
Cette épreuve est strictement réservée aux membres PGA PACA c'est à dire : les enseignants(es) + les joueurs
Pros(ettes) qui sont domiciliés en paca et qui sont à jour de leur cotisation PGA France 2019.
Si des membres PGA extérieurs à la ligue souhaitent participer à cette épreuve, ils sont bienvenus mais ne pourront
prétendre à AUCUNE dotation, même en partie et ce quel que soit leur résultat.
Les "Pros" possédant des cartes Pros étrangères* PGA ou Non PGA (même domiciliés en paca ne sont pas
autorisés à participer à cette épreuve. * étrangères = hors France

