
6 TOURNOIS DE QUALIFICATIONS CLUBS DE GOLF

09.+10.07. (V e+Sa)  Les Bois + Neuchâtel
23.07.   (Ve)  Crans-Montana 
30.+31.07.(1) (Ve)   Interlaken/Jungfraujoch
05.08.  (Je)  Engelberg*
14.08.(2)  (Sa)  Oeschberghof
10.+11.09. (Ve+Sa)  Signal de Bougy + Lavaux
* Tournoi exclusivement pour clients Golf and Travel et Beach and Travel

FINALE (date encore ouverte) 
Tous les tournois comprennent un apéritif et une cérémonie de classement avec de 
magnifiques prix.

(1)  en option 2 jours, 30.+31.07. (2ème jour optionnel Golf Interlaken & Jungfraujoch Tour CHF 390)
(2) en option, 2 jours 14.+15.08. (Golf supplémentaire: Clients Hotel Öschberghof 80, autres 120)

golf and travel tour 2021
Jouez pour gagner le voyage de golf de vos rêves

FRAIS DE PARTICIPATION (PAR PERSONNE)
● Tournois de 2 jours; Les Bois + Neuchâtel CHF 320, Signal de 

Bougy + Lavaux CHF 300, dîner optionnel CHF 40  
● Interlaken et Oeschberghof 150 CHF, dîner facultatif CHF 40  
● Crans-Montana, dîner compris 190 CHF (90 CHF pour les 

membres du club)    
● Engelberg CHF 180 *Tournoi client avec dîner
Inclus dans le prix: Greenfee, frais de tournoi, collation, apéritif, 
organisation et de nombreux prix. (Dîners hors boissons)
Les tournois de 2 jours comprennent les frais du tournoi, à l'exclusion 
de l'hébergement. Nous proposons différentes catégories d'hôtels, 
qui peuvent être réservées en supplément. Pour les tournois de 
Crans-Montana, Interlaken et Öschberghof, nous proposons des 
nuitées et des parcours de golf supplémentaires, qui peuvent être 
réservés en sus. 

INSCRIPTION
Par équipes de 2.
Voir le formulaire d'inscription à l'adresse suivante  
https://golfandtravel.ch/traumreisen-trophy/?lang=fr

PROGRAMME DU TOURNOI
Vous avez la possibilité de vous qualifier pour la grande finale 
lors de l'un des 6 tournois de qualification du Golf and Travel 
Tour. Les tournois ne sont pas effectifs en termes de handicap. 

ÉLIGIBILITÉ
● Les tournois clients sont exclusivement réservés aux clients 

qui ont réservé un voyage avec «Golf and Travel» ou «Beach 
and Travel» depuis novembre 2019.

● Tous les golfeurs peuvent participer aux autres tournois.
● Seules les personnes ayant participé à au moins 3 tournois 

au cours des 12 derniers mois peuvent remporter des prix.
● Les participants à la finale ne peuvent gagner le grand prix 

qu'une fois tous les cinq ans.

MODE DE JEU
Two ball best ball, Stableford ¾ Hcp. 2 joueurs forment toujours 
une équipe (Hcp le plus élevé = 36).

FINALE 
Lieux, date et tarifs à confirmer. 

Les sponsors:

Tourist Board

cleveres.ch
S M A R T E  D I N G E  O N L I N E
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