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Gomzé, le 24 juin 2020 

 
Dans le cadre de notre business-club, autant pour renforcer plus les relations BtoB que pour 
animer cette année spéciale, nous organisons une Escapade Golfique en France (à +/- 360 
Km). 
 
Vu les conditions exceptionnelles nous limitons le nombre de participants à 28 personnes 
(sans chambre single). 
 
En voici le descriptif : 
 
Jeudi 13 Août 2020 
13:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf de Bussy-Guermantes 

• Deux parcours aussi variés que techniques 
Doté de 27 trous, de pièces d’eau, de roughs dignes d’un links, le golf de Bussy-Guermantes 
assure le dépaysement. Accessible à tous, les parcours accueillent les joueur occasionnel 
comme le professionnel assidu. Pour les bons joueurs le parcours de La Jonchère constitue 
un beau challenge notamment par l’omniprésence de l’eau sur les 16, 17 et 18, L’Amen 
Corner local. 
 

• 14:00 à 19:00   Check In  Hôtel Domaine du Crécy à 360 km de Gomzé  
une résidence hôtelière cosy et élégante avec restaurant et golf située dans le joli village de 
Crécy-la-Chapelle, à 15 minutes de Marne-la-Vallée, en Seine et Marne (77), France. Dans 
une campagne préservée, l’Hôtel Les Suites est un établissement de choix pour ceux qui 
souhaitent s’évader à moins d’une heure de Paris le temps d’une escapade, d’un week-end 
au vert. Nous y disposons de 14 chambres. 

 
• 20:00 Dîner à l’Hôtel - Comprenant par personne, un DINER 3 services 

(½ bouteille d'eau, ½ bouteille de vin, café)  
• 23 :00 dodo  
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Vendredi 14 Aout 2020 
• 07:00-10:00 Petit Déjeuner 

  
• 11:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf Meaux-Boutigny “avec Lunch Packet” 

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

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

• 23:00 Repos 
 
 
Samedi 15 Aout 2020 
• 07:00-10:00 Petit Déjeuner 

 
• 8:15 > 11:00 CheckOut 

 
• 11:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf de Crécy, 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 420,00 par personne « joueur » dans une chambre double "confort" 
EUR 290,00 par personne « non-joueur » dans une chambre double "confort" 
EUR 520,00 par personne « joueur » dans une chambre individuelle "confort" 
 
 
 
 


