
SEJOUR GOLFIQUE A BIARRITZ DEBUT JUIN

 Du Samedi 6 Juin au Samedi 13 Juin  2020

Les prestations     :  

-Séjour en pension complète :

Du samedi 6 juin soir au samedi 13 juin midi  2020
A l’Hotel IGESA "Beau Séjour"  8 rue Gaston LARRE – 64200 Biarritz.

- 5G.F. : les jours peuvent être différents en fonction des possibilités des golfs.

- Golf Le Phare, dimanche A.Midi

-  Golf Moliets, lundi
- Golf d’Arcangues, mardi
-  Golf de Chantaco, jeudi
-  Golf de Seignosse, vendredi .

1 option mercredi GOLF CHIBERTA : 18 trous IMPERATRICE( index 36 maxi), si le nombre de 
joueurs intéressés est supérieur à 12, pour prix de groupe.

FORFAIT      HEBERGEMENT :   

315 € par personne en pension complète en chambre double ( single 385€ euros).

FORFAIT GOLF PASS ( à régler sur place)     :  

2 G.F. , 3 GF ,4 GF , hors pass CHIBERTA , 65 € /18 trous.

  

L’hébergement est à réserver avant la fin de l’année 2019.



Renseignements  :  
DE LORENZI Jean Louis jldl@wanadoo.fr ,tel :0634316024

Inscriptions:
Pour réserver envoyer le bulletin d'inscription complété à 

DE LORENZI Jean Louis , 4 Rue Jean Aicard 83220 LE PRADET

2 chèques à l'ordre de l'ASGHP:

Pour le séjour  : 
              - 1 chèque  de  300 € par couple ( 150 € single) encaissé non remboursable sauf cas 
de force majeure , dument constaté, 
               - 1 chèque de 330€ du complément pension ( single 235 €)  encaissé 15 jours avant 
le départ.

Date limite d'inscription  fin 2019

mailto:jldl@wanadoo.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION BIARRITZ

06 Juin au 13 Juin 2020

 HEBERGEMENT :      CHAMBRE DOUBLE SINGLE    (entourer la mention)

NOM …………………………………………………. Adresse mail :………………………………

PRENOM …………………………………………………..

N° de licence……………………………………..

NOM ………………………………………………. Téléphone : ………………………………….

PRENOM………………………………………….

N° de licence ……………………….

Déclare (ent) être à jour de sa cotisation à l’ASGHP, non joueur y compris

GOLF PASS :  2GF ,  3 GF , 4 GF , 5 GF

2ème personne :  2GF, 3 GF, 4 GF, 5 GF

CHIBERTA : OUI  NON

2ème personne : OUI NON

Merci de bien définir vos choix afin que l’on puisse organiser au mieux les lieux et horaires 
des parcours et les hébergements.


