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Pro Am
Casino
Barrière

   Biarritz

International de Golf

Golfs

BIARRITZ le PHARE
CHIBERTA
MOLIETS

690 € TTC
par amateur

620 € TTC
par amateur membre
de l’un des 3 golfs

Du 4 au 7 octobre 2017

Challenge Organisation - Tél 05 59 42 27 97
Domaine du Makila • 64200 Bassussarry

contact@makilas-golftour.com
www.makilas-golftour.com



Biarritz Le Phare Chiberta

Moliets Hôtel du Palais

Possibilité divers hébergements sur demande
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PROGRAMME

 MERCREDI 4 OCTOBRE :   Possibilité entraînement sur l’un des parcours à tarifs négociés  
(voir organisation).

   De 18 h à 20h : Accueil au Casino BARRIÈRE de Biarritz.  
Distribution des dossiers et cadeaux.

  19h : Cocktail de bienvenue.

 JEUDI 5 OCTOBRE :  1er tour de la compétition. Soirée libre.

 VENDREDI 6 OCTOBRE :   2e tour de la compétition. 
19h30 : Cocktail et dîner OPEN FRUITS de MER au Casino de Biarritz. 
Remise des prix du 1er et 2e tour.

 SAMEDI 7 OCTOBRE :   3e tour de la compétition. 
19h30 : Cocktail et remise des prix du 3e tour plus classement général 
à l’HÔTEL DU PALAIS, dîner libre.

ANIMATIONS Concours de Drive hommes et dames. Concours d’approche mixte.
DROIT D’INSCRIPTION   690 € TTC par amateur - 620 € TTC pour les membres de l’un des 3 

golfs Comprenant : La participation à la compétition - Les 3 Green-fees 
Le cocktail de bienvenue avec cadeau de départ - Les cadeaux journaliers. 
Les buffets à mi-parcours, ou petit-déjeuner si shot gun - Les cocktails remises 
de prix - Le dîner Open Fruits de mer - Les professionnels sont invités à toutes 
les prestations.

  Accompagnateurs 100 € comprenant : Les cocktails suivant programme. 
Le dîner Open Fruits de mer. PACKAGE ENTREPRISE 2 200 € HT

RÈGLEMENT   Pro-am international 54 trous Stableford (18 trous par jour). Pas de limite 
d’index. Les index supérieurs à 24 seront ramenés à 24. Les 3/4 des han-
dicaps seront rendus. Les voiturettes sont autorisées pour les amateurs et 
professionnels sur le parcours de Moliets.

DOTATION AMATEUR   Classement journalier : Les premiers en BRUT et en NET dans chaque 
groupe. Dans le classement par équipe, le BRUT primera sur le NET. Prix non 
cumulables sur les 3 tours. Classement général : Les 3 premières équipes 
en BRUT et en NET.

DOTATION PRO - INDIVIDUEL  • 1er/1 200 € • 2e/1 000 € • 3e/800 € • 4e au dernier/700 € par pro.
PAR EQUIPE NET ET BRUT NON CUMULABLE • 1er/600 € • 2e/500 € • 3e/400 €
Frais d’annulation : si vous êtes amenés à annuler votre inscription, les indemnités forfaitaires suivantes vous seront retenues : annulation survenant 
avant le 30 septembre 76,22 €. Frais par personne, à partir du 1er octobre ou en cas d’intempéries, aucun remboursement ne sera versé.


