Sortie Exterieure parcours 18 trous
(dont 9 accompagnes) avec Xavier Deloye

Objectif : le plaisir de découvrir ou re-découvrir un parcours
ensemble tout en vous conseillant sur 9 des 18 trous !
• Participants : groupe de 6 joueurs minimum (2 parties de 3 joueurs je vous
accompagne donc sur 9 trous et vous jouez sans moi 9 trous).
• Prestations : trajet A/R mutualisé en minibus, une heure d’échauffement au
practice, un accompagnement personnalisé sur 9 trous.
Dates et tarifs par personne par sortie :

• 27 Janvier golf de Pont Royal 190€
• 10 Février golf de Nîmes Vacquerolles 190€
• 24 Février golf de Servanes 190€
Le tarif comprend :
• Le green fee la réservation auprès des golfs.
• Le transport dont essence et péage (départ et retour depuis le parking du
covoiturage de l’autoroute sud de Montélimar).
• Les heures d’enseignement au practice et sur le parcours.
• Un acompte de 40€ à la réservation vous sera demandé.
• Le tarif ne comprend pas : le repas.

Au plaisir de vous accompagner et de partager cette journée golfique
Je reste à votre disposition au 06.61.77.45.53

RIU TIKIDA PALMERAIE
Détails des vols :
Ryan Air de Marseille à Marrakech
en direct
Départ : 12.10 – 15.00
Retour : 08.55 – 11.45

PROGRAMME

Franchise bagage de 20 kg comprise
Transport du sac de golf compris
jusqu’à 20 kg

5 Green fees :
1x Al Maaden
1x Noria
1x Royal Golf
1x Samanah
1x Royal Palm

DU 06.03 AU 13.03.22
7 NUITS EN CHAMBRE STANDARD

Cours et parcours accompagnés par
votre PRO Xavier DELOYE
Transferts A/R aéroport compris
Navettes de golf comprises
Vol et transport sac de golf compris

ALL INCLUSIVE

1590€ par golfeur
en chambre double
140€ de supplément pour
une chambre single
XAVIER DELOYE
MAIL : XAVIER.DELOYE@GMAIL.COM
TEL : 06 61 77 45 53

