COUPE DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISE
INFORMATIONS GENERALES
PROGRAMME :
- Vendredi 18 septembre :
Les joueurs participant à la compétition pourront effectuer une partie d’entraînement gratuitement en réservant
directement auprès du golf. Un tarif préférentiel de 35€ sera proposé aux accompagnateurs.
- Samedi 19 septembre :
Les départs de la compétition se feront dans l’ordre des index à partir de 8H30. Remise des prix lors du dîner au Golf
de LaLargue à partir de 19H30.
- Dimanche 20 septembre :
Possibilité de jouer à nouveau le parcours de LaLargue au tarif préférentiel de 35€ (joueurs et accompagnateurs)
réservations directement auprès du golf.
HEBERGEMENT :
Il sera possible de séjourner à l’hôtel Résidence La Royal (situé sur le golf de LaLargue).
Les conditions sont les suivantes pour la semaine de la compétition :
Studio 2 personnes
20 m2

2 pièces 4 personnes
30 m2

3 pièces 6 personnes
40 m2

Pour une nuitée :
vendredi ou samedi
Pour une nuitée : dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi

69€

98€

119€

59€

79€

99€

Séjour 7 nuits

289€

369€

499€

Les réservations sont à faire directement auprès de l’hôtel par e-mail ou téléphone.

Coordonnées de l’hôtel :
Résidence le royal
21 rue du Golf
68580 MOOSLARGUE
Tel : +33 3 89 25 69 04
Mail : leroyal@actisource.fr
Site internet : https://www.maeva.com/fr-fr/residence-le-royal-by-actisource_47314.html
INSCRIPTION EN LIGNE :
Un droit d’engagement de 30 euros sera demandé lors de votre inscription (ce tarif comprend les droits de jeu de la
compétition et le dîner de remise des prix). Ce tarif s’applique uniquement aux participants de la compétition.
Une participation de 50€ pour le diner de remise des prix est demandée pour toute autre personne.
Nous vous remercions par avance pour votre diligence de nous prévenir de toute modification par e-mail à
entreprise@ffgolf.org.

Limite d’inscription : au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Le golf proposera également des tarifs préférentiels tout le week-end de la compétition pour les joueurs et
accompagnateurs (sous réserve de disponibilité) sur l’espace Wellness (sauna, Hammam et cabines de modelage).
L’entrée Sauna-Hammam à 20 € pour 2h et 10% de remise sur des modelages-massages à réserver auprès d’Emeline,
Responsable Wellness 07.86.87.26.53.

