2ème Édition

Argentario Golf Trophy
Du 12 au 14 Octobre 2018

Un golf dans un environnement naturel exeptionnel
Avec ses 77 hectares, l’Argentario Golf Club offre 18 trous et un driving range.

PROGRAMME
VENDREDI 12 OCTOBRE :
5h00 :
7h05 :
9h00 :
9h30 :

Accueil à l’aéroport : Roissy CDG
Décollage de Roissy CDG
Arrivée à l’aéroport de Rome
Transfert de l’aéroport de Rome vers 			
Argentario Golf & Spa Hôtel
11h40 : Arrivée à Argentario Golf & Spa Hôtel
12h30 : Déjeuner sur la terrasse de l’hôtel
DIMANCHE 14 OCTOBRE :
14h00 : Reconnaissance du Parcours (Shot Gun)
20h00 : Cocktail suivi d’un dîner à l’hôtel
8h00 :
Petit-déjeuner
Echauffement au practice
8h30 :
Briefing de la compétition
Mise en place des joueurs sur les 		
trous de départ en parties de 4
joueurs
9h00 :
Départ de la compétition en Shot
Gun
14h00 : Déjeuner-buffet au club house et 		
remise des prix générale
16h30 : Transfert d’Argentario Golf & Spa
Hôtel vers l’aéroport de Rome
19h00 : Check-in à l’aéroport
SAMEDI 13 OCTOBRE :
20h15 : Décollage pour Roissy CDG
22h15 : Arrivée à Roissy CDG
8h00 :
Petit-déjeuner
9h00 :
Briefing de la compétition
Mise en place des joueurs sur les trous
de départ en parties de 4 joueurs
9h30 :
Départ de la compétition en Shot Gun
14h30 : Retour des joueurs, déjeuner-buffet au
club house
Après-midi libre
20h00 : Cocktail et dîner à l’hôtel

Un hôtel de luxe avec une vue
incroyable sur le parcours
de golf, le paysage du Monte
Argentario et de la lagune
d’Orbetello.

TARIFS
PRIX PAR PERSONNE DU PACK GOLFEUR / NON GOLFEUR
EN CHAMBRE DOUBLE : 985€ TTC
SUPPLÉMENT SINGLE (POUR 2 NUITS) : 210€ TTC
CES TARIFS COMPRENNENT LES PRESTATIONS SUIVANTES :
2 nuits en chambre double à l’Argentario Golf & Spa en B&B - l’accès au Spa - 3 green fee - l’accès
au practice - 3 déjeuners - 3 collations sur les parcours - 2 dîners - les cadeaux en chambre - les
cadeaux de bienvenue et de remise des prix - les transferts en bus aéroport de Rome - Argentario Aéroport de Rome - les frais d’organisation.
Le pack NON GOLFEUR comprend un soin de 50 min au Spa de l’hôtel au lieu des greens-fees
compris dans le PACK GOLFEUR.
AFIN DE BÉNÉFICIER DES TRANSFERTS GROUPÉS,
NOUS VOUS CONSEILLONS DE PRENDRE LES VOLS SUIVANTS :,
Vols conseillés opérés par la compagnie Air France
Aller : Décollage de Roissy CDG le 12/10 à 06h55, arrivée à Rome à 9h00 (vol AF 1204)
Retour : Décollage de Rome le 14/10 à 20h05, arrivée à Roissy CDG à 22h15 (vol AF 1405)
Pour plus de renseignements, merci de contacter SWING au 01 41 22 96 05

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Formule :
1er tour : Shot Gun - Scramble à 2
2ème tour : Shot Gun - 2 balles meilleure balle
Le Net prime le Brut.
En cas d’égalité, le départage se fera sur le dernier tour.

Participation :
Compétition ouverte à tous les licenciés de la FFGolf. La limite des index est fixée à 28,4 pour
les dames et 24,4 pour les messieurs. L’index retenu sera celui donné par la FFGolf à la date du 5
octobre 2018.
Tout index supérieur à cette limite sera ramené à 28,4 pour les dames et 24,4 pour les messieurs.

LE CERTIFICAT MEDICAL DOIT ETRE VALIDE POUR LA
PRATIQUE DU GOLF EN COMPETITION EN 2018

Classement :
Une seule série : 4 prix Net / 2 prix Brut.
Vainqueur du trophée : La 1ère équipe en Net.

Frais d’annulation :
Avant le 21 septembre, un forfait de 100€ de frais de gestion sera retenu. Après le 21 septeembre,
aucun remboursement ne sera effectué. Tout forfait notifié par téléphone devra être confirmé par
écrit dans les 48 heures ou immédiatement par mail à cyrielle.michallet@swing.fr.

Assurance annulation :
Swing offre la possibilité de souscrire à une assurance annulation au tarif de 70€ par personne
(convention inter partner Assistance 0800 299 03) qui, dans les cas importants (maladie, accident,
décès, empêchement professionnel) vous permettra le remboursement par l’assureur des sommes
engagées (avec franchise de 3%). Conditions générales disponibles chez SWING et communiquées
lors de la souscription. En cas d’intempéries avant ou pendant le tournoi, même si un ou plusieurs
tours sont annulés, aucun remboursement ne sera effectué.
SWING - 100 rue du Dôme - 92100 Boulogne Billancourt
Tél : +33 (0)1 41 22 96 00 Web : www.swing.fr - Licence de voyage : LI 092060018

BULLETIN D’INSCRIPTION
L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des présents bulletins complétés et réglés.
Date limite d’engagement : 21 septembre 2018

PARTICIPANT 1 :

GOLFEUR

NON GOLFEUR

Nom : ......................................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................... Ville : .................................................................................. Pays : .........................................
Tel portable : ...................................................... Email : ..................................................................................................................
N° licence : ................................................................... Index : ..............................
Taille de polo :

S

M

L

PARTICIPANT 2 :

XL

XXL

GOLFEUR

Taille de gant :

S

M

M/L

L

XL

NON GOLFEUR

Nom : ......................................................................................... Prénom : .......................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................... Ville : .................................................................................. Pays : .........................................
Tel portable : ...................................................... Email : ..................................................................................................................
N° licence : ................................................................... Index : ..............................
Taille de polo :

S

M

Je souhaite une chambre simple
Date d’arrivée : ...... / ...... / 2018

L

XL

XXL

				

Taille de gant :

S

M

Je souhaite une chambre double :

M/L

L
1lit

XL
2 lits

Date de départ : ...... / ...... / 2018

Forfait golfeur en chambre double :

985€ TTC x Nb personne ......... = .........................

Forfait non-golfeur en chambre double : 		

985€ TTC x Nb personne ......... = .........................

Supplément chambre single (2nuits) :

210€ TTC x Nb personne ......... = .........................

Option assurance annulation (Cf. Conditions de participations) :

70€ TTC x Nb personne ......... = .........................

Uniquement si paiment par chèque
Total € TTC à l’ordre de SWING = .........................
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception d’un chèque d’acompte de 50% du montant total de votre commande libellé à l’ordre de
SWING ou par CB en appelant Cyrielle au 01 41 22 96 05.
Bulletin à envoyer à la société SWING : 100, rue du Dôme – 92100 Boulogne – France, accompagné du règlement des droits d’inscription, choix
des forfaits et montant par chèque à l’ordre de SWING.

