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Gomzé, le 12 mars 2019 

 
Dans le cadre de notre business-club et pour renforcer d'autant plus les relations BtoB, 
nous organisons une Escapade Golfique en France. 
 
En voici le descriptif : 
 
Jeudi 15 Août 2019 

• 11:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Le Golf du Touquet avec son parcours de golf 
fantastique le Golf du Touquet fait partie des meilleurs d'Europe et comblera aussi bien les 
golfeurs amateurs que confirmés. Nous jouerons le 1er jour « la Foret « !  

• 14:00 à 19:00   Check In  Hôtel le Manoir au Touquet entièrement rénové cette année  
à 345 km de Gomzé  
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  Lit double ou 2 lits selon demande. 

• 20:00 Dîner à l’Hôtel - Comprenant par personne, un DINER 3 plats  Hors - Boissons  
• 23:00 Repos 

 
Vendredi 16 Aout 2019 

• 07:00-10:00 Petit Déjeuner   
• 10:30 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf du Touquet « Parcours la Mer “avec Lunch 

Packet ) 
• 19:00  ou 20 :00 Dîner à l’Hôtel - Comprenant par personne, un DINER 3 plats  

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

• 23:00 Repos 
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• Samedi 17 Aout 2019 
• 07:00-10:00 Petit Déjeuner 
• 8:15 > 11:00 CheckOut 
• 8:15 > 11:00 CheckOut   
• 14:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf les Pins Hardelot, avec Lunch Packet 

 
• Lunch Packet : ( 1 sandwich, ½ eau, 1 fruit, 1 barre chocolatée) 

 
 
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 425,00 par personne « joueur » dans une chambre double "confort" 
EUR 290,00 par personne « non-joueur » dans une chambre double "confort" 
EUR 565,00 par personne « joueur » dans une chambre individuelle "confort" 
 
 
 
 


