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Gomzé, le 19 janvier 2017 
 

Dans le cadre de notre business-club et pour renforcer d'autant plus les relations BtoB, 
nous organisons une Escapade Golfique en Allemagne. 
 
En voici le descriptif : 
 
Lundi 13 Août 2018 

• 11:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Le Golf Club Nahetal avec son parcours de golf 
fantastique parmi les «TOP 50» en Allemagne!   

• 14:00 à 19:00   Check In  LAND & GOLF HOTEL STROMBERG:  
Am Buchenring 6 – 55442 Stromberg – Allemagne à 216 km de Gomzé  
Tél  +49 6724 600-0 
Dans la chambre de votre choix   Hébergement en chambre confort partagée de 23m2 
équipée d'une salle de bains et WC séparés, TV, coffre, minibar, Wifi, connexion PC et 
petit-déjeuner buffet » Vitalité » .  
Lit double ou 2 lits selon demande. 
Location gratuite de vélos de montagne BH, activité sportive 
Utilisation du spa SOONWALD de 2500m² avec piscine intérieure et extérieure, sauna, 
wellnessgarden et diverses salles de détente. Boissons du mini-bar comprises 

• 20:00 Dîner à l’Hôtel - Comprenant par personne, un DINER 4 plats  ou buffet 
Boissons comprises comprises (½   bouteille d'eau, ½  bouteille de vin, café) Choix unique 
pour l'ensemble des participants. 

• 23:00 Repos 
 
Mardi 14 Aout 2017 

• 07:00-10:00 Petit Déjeuner   
• 10:30 PARCOURS GOLF 18 TROUS  le Golf club Rheinessen avec Lunch Packet  
• 19:00  ou 20 :00 Dîner à l’Hôtel - Comprenant par personne, un DINER 4 plats  ou buffet 

Boissons comprises (½   bouteille d'eau, ½  bouteille de vin, café) Choix unique 
pour l'ensemble des participants. 

• 23:00 Repos 
 
Mercredi 15 Aout 2018 

• 07:00-10:00 Petit Déjeuner   
• 10:40 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf Club Stromberg, golf de l’hôtel avec Lunch 

Packet 
• 8:15 > 11:00 CheckOut  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Lunch Packet : 
1 pomme, 1 banane, 1 barre de céréales, 1 barre de chocolat, 1 bouteille de 
Bonaqua 0,5l, 2 sandwichs (fromage et jambon), sac compris 

 
Les accompagnantes "non joueurs" peuvent profiter des infrastructures de l’hôtel pendant 
tout ce temps. 
 
Votre participation sera confirmée par un acompte de 150 € à payer sur le compte  
IBAN BE52 7925 0547 2409 le solde sera à payer pour le 25/7 au plus tard. 
 
EUR 375,00 par personne « joueur » dans une chambre double "confort" 
EUR 275,00 par personne « non-joueur » dans une chambre double "confort" 
EUR 425,00 par personne « joueur » dans une chambre individuelle "confort" 
 
 

 
 
Pour le Shopping Mayence (Mainz) est à 45 km 
 
La capitale de l'État de Rhénanie-Palatinat, Mayence, offre une variété de boutiques. Par 
exemple, visitez la zone piétonne "Am Brand" ou découvrez la Schillerplatz avec sa grande 
densité de possibilités de shopping et une large offre gastronomique. Surtout dans la vieille 
ville historique shopping devient une expérience spéciale. Si vous l'aimez un peu plus 
compacte, une visite au Roman Passage, qui combine plus de 35 boutiques spécialisées 
sous un même toit sur trois étages, en vaut la peine. 
 
Et la célèbre Wiesbaden à 50km 


