GOLF
LANDES PAYS BASQUE
18, 19 et 20 Octobre 2022

Les Villages sous les pins

PROGRAMME :
Lundi 17 Octobre :
A partir de 14h 30 : Rendez-vous au Village sous les Pins au bar du PALUDOT (au centre du village).
Remise des clés des Bungalows.
A partir de 19h : Pot de bienvenue au bar du PALUDOT.
20h30 : Dîner typique Landais à la ferme auberge de TENOY.
Mardi 18 Octobre :
A partir de 7 h 00 : Petit-déjeuner au bar du PALUDOT.
De 8 h 30 à 10 h 30 : Départs sur le parcours 18 trous de SEIGNOSSE
Voiturette pour tous
Déjeuner libre.
Diner au restaurant LA PINEDE au Village sous les pins
Menus : viande ou poisson.

Mercredi 19 Octobre :

7 h 00 : Petit-déjeuner au village
7 h 45 : Rassemblement pour partir sur le parcours
8 h 30 : Départs en shot-gun sur le 18 trous « L’OCEAN » du golf de MOLIETS.
Voiturette pour tous
A la fin des parties déjeuner à la “table du golfeur”, restaurant du golf de MOLIETS.
Dîner au restaurant la PINEDE au village sous les pins
Menu : viande ou poisson.
Jeudi 20 octobre :
A partir de 7 h 00 : Petit déjeuner au village
À partir de 9 h: départs sur le golf 18 trous du MAKILA ( golf de BAYONNE BASSUSSARY).
Voiturette pour tous
Déjeuner libre.
NB : à partir du golf du MAKILA vous pouvez rejoindre l’autoroute qui mène à PAU et TOULOUSE
pour le retour en AVEYRON

Fin du séjour à la fin des parties.
TARIF :
Le prix par joueur : 380€
Le prix pour un(e) accompagnant(e) non joueur (se) : 190 €
Supplément pour une personne seule dans un bungalow : 62 €
Inclus :
- L’hébergement : 3 nuits (en chambre individuelle) dans un bungalow les 17, 18 et 19
Octobre, ménage inclus.
- Les petits-déjeuners : les 18, 19 et 20 Octobre.
- Le déjeuner du 19 octobre
- Les repas du soir les 17, 18 et le 19 Octobre
- Les boissons prises pendant les repas.
- Les 3 green-fees : SEIGNOSSE, MOLIETS et MAKILA
- Les voiturettes.

Non inclus :
- Le transport
- Les déjeuners du 18 et du 20 Octobre
- Le linge de toilette qu’il faut apporter.
- Les draps et taies d’oreiller à apporter (possibilité de location sur place, 15€ pour un lit)
- Les boissons hors repas : bière, sodas … 1€ la boisson dans notre bar « privatisé » LE
PALUDOT).
)Location avant et après le séjour « golfique »
Pour celles et ceux qui souhaiteraient arriver avant et/ou partir après, cela est possible moyennant le
prix de 35 € par nuit supplémentaire et par bungalow.

INSCRIPTION
Conditions :
Ouverte à tous les membres seniors de l'ASGR (Association Sportive du Grand Rodez).
Femmes : 50 ans Hommes : 55 ans

NB : Une dérogation sera possible pour les membres non seniors en fonction des disponibilités.
RAPPEL : Vous devez donner à Jacques Moreno votre certificat médical pour la FFG.
Modalités :
Réservation impérative avant le jeudi 30 Juin 2022 au plus tard, avec un chèque d’acompte de 100
€ par inscrit à l’ordre de l’AS, à remettre à l’accueil du golf.
Le solde vous sera facturé et demandé pour le samedi 01 octobre 2022
Il n’y aura pas de remboursement sauf cas de force majeure, déduction faite des sommes déjà
engagées.
Vous pouvez vous inscrire en ligne.
Pour des raisons logistiques, le nombre de participants est limité à 48 joueurs.
Seront retenues, les 48 premières inscriptions.
Les « non-joueurs » (accompagnants) sont pris en sus.

INFORMATIONS :
Hébergement :
Nous sommes hébergés au village de vacances « Les Villages sous les pins » à LEON, situé sur la route
de Léon à Moliets à 4 Km du golf de Moliets. Il y a de nombreuses installations sportives et ludiques
dont vous pourrez profiter :
- Centre aquatique avec piscine chauffée (prenez vos maillots de bain).
- Cours de tennis
- Terrains de pétanque
- Salle de ping pong
- Practice de golf, …

Aux alentours pour les accompagnants :
- Piste cyclable (location de vélos possible)
- Randonnées pédestres
- Balnéothérapie à Dax ou Capbreton à 15 mn
- Visite de l’écomusée de Marquèze à 30 mn
- Descente en bateau (Le courant d’Huchet – rivière qui relie le lac de Léon à l’océan) à 10 mn.
Nous disposons d’un bungalow pour 2 personnes (un couple ou 2 personnes seules), avec 2
chambres (1 lit x 140 et 2 lits x 90) + salle de bain/toilettes/séjour/cuisine.
NB : Si vous amenez vos draps, pensez aussi à prendre vos taies d’oreiller.

Restauration :
Les petits déjeuners (18, 19 et 20 octobre) auront lieu bar du village, privatisé pour notre groupe.
Sites Web :
Pour vous projeter dans votre future sortie :
Les Villages sous les pins : http://www.villagesouslespins.com/
Le golf de Moliets : http://www.golfmoliets.com/
Le golf du Makila : http://www.makilagolfclub.com
Le golf de Seignosse : http://www.golfseignosse.com/
Pour tout renseignement :
François CEREZO
06 08 63 78 21
francisco.cerezo@wanadoo.fr

