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Gomzé, le 21 avril 2022 
 

Après l’annulation des 2 dernières éditions et 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 +/- 180 Km). 
 
Nous limitons le nombre de participants à 28 personnes (sans chambre single). 
 
En voici le descriptif : Attention les heures de départ ne sont pas encore confirmées 
 
Mercredi 10 Août 2022 
13:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf de Merignies à 38 km de l’hôtel 

• Doté de 27 trous, de pièces d’eau, de roughs dignes d’un links, le golf de Meirignies assure le 
dépaysement. Accessible à tous, les parcours accueillent les joueur occasionnel comme le 
professionnel assidu.  Parcours 9 trous Val de marque - Parcours 9 trous Rupilly - Parcours 9 
trous La valutte. 

• Un beau parcours de golf commence par  un “lieu dit” et des idées. 
• Le lieu-dit c’est “la Valutte” : 185 hectares de “plat pays”, terres agricoles depuis des siècles, 

près de Lille, dans le Nord de la France. 
Les idées ce sont d’abord celles de Philippe Vanbremeersch, qui a imaginé embellir la nature 
pour y accueillir un golf. 
C’est ensuite Michel Gayon qui conçoit ce parcours. 
Michel s’est illustré depuis 20 ans par la réalisation, en France et à l’étranger, de plus de 50 
parcours de golf remarqués par leur harmonie et leur technicité, accessibles aux joueurs de 
tous niveaux et adaptés aussi bien à la pratique de la compétition qu’à la détente. 
 
 

• 14:00 à 19:00   Check In  Novotel Valenciennes**** à 189 km de Gomzé  
une résidence hôtelière cosy et élégante avec restaurant et piscine avec parking fermé  
• 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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Jeudi 11 Aout 2022 
• 07:00-10:00 Petit Déjeuner 

  
• 11:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf de Mormal à 23 km de l’hôtel  “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 
 
 
Vendredi 12 Aout 2022 
• 07:00-10:00 Petit Déjeuner 

 
• 8:15 > 11:00 CheckOut 

 
• 11:00 PARCOURS GOLF 18 TROUS Golf de Merignies à 38 km de l’hôtel 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 395,00 par personne « joueur » dans une chambre double "supérieure" 
EUR 285,00 par personne « non-joueur » dans une chambre double "supérieure" 
EUR 465,00 par personne « joueur » dans une chambre individuelle " supérieure" 
 
EUR 375,00 par personne « joueur » dans une chambre double "Classique" 
EUR 265,00 par personne « non-joueur » dans une chambre double " Classique" 
EUR 445,00 par personne « joueur » dans une chambre individuelle " Classique" 
 
Chambre supérieure suivant disponibilités 
 
 


