6e édition de la Nord-Sud Cup
du mercredi 14 au dimanche 18 septembre 2016

www.voyages-golfissimes.fr

Officialisée en 2009 à Saint-Tropez lors de sa première édition, la Nord-Sud Cup
retourne au Portugal pour la seconde fois, où nous vous attendons nombreux pour 3
journées de compétitions en Match-Play sur les golfs de Oitavos Dunes et Penha
Longa.
Si vous n’avez jamais participé à cette épreuve, qui rappelle par certains côtés la
fameuse Ryder Cup, en voici le principe !
Deux équipes sont constituées et réunissent chacune 12 joueurs répartis selon une
ligne géographique imaginaire tracée de Lyon à La Rochelle ; ce repère géographique
délimitant votre appartenance à l’équipe du Nord ou du Sud.
Vêtus de tenues équipes, vous disputerez dans une ambiance avant toute chose
amicale, 3 journées de compétition en Match-Play, avec deux tours disputés en double
et une finale en simple, qui sera déterminante pour que la « Cup » soit attribuée au
Nord ou au Sud (qui a déjà remporté à quatre reprises la Nord-Sud Cup).
Au Portugal, votre après-golf vous assurera d’excellent moments !
Confortablement installés au luxueux Ritz Carlton de Penha Longa vous pourrez
prolonger l’été sur la côte de Cascais, découvrir le charmant village de Cintra,
déguster l’excellente cuisine portu-gaise, vous détendre au Spa…
C’est un long week-end que nous vous proposons à l’occasion de cette édition 2016 de
la Nord-Sud Cup qui réunit déjà de nombreuses intentions de rejoindre les camps du
Nord ou du Sud !

JOUR

ACTION

LIEU

Accueil à l’aéroport de Lisbonne*
Transfert au Ritz Carlton Penha Longa (*****)

Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre

Installation dans les chambres (delux resort view)

Penha Longa

Cocktail et dîner de bienvenue

Mercato
Restaurant
Penha Longa

Après le petit-déjeuner, transfert à Oitavos (10 mn)

Oitavos Dunes

À partir de 11h24 :
1er tour de compétition en 4 balles meilleure balle match-play
Retour à Penha Longa et soirée libre

Vendredi 16 septembre

À partir de 9h00 :
2e tour de compétition en scramble à 2 match-play

Atlantic Course
Penha Longa

En fin d’après-midi, transfert à Cascais.
Dîner typique au restaurant Furnas do Guincho

Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

À partir de 10h00 :
Finale de la Nord-Sud Cup - compétiton en simple match-play

Atlantic Course
Penha Longa

En fin de journée,
cocktail de remise des prix de la Nord-Sud Cup et dîner de gala

Penha Longa

Journée libre à Penha Longa et transferts personnalisés
à l’aéroport selon les horaires des vols retour

* Gérard Pons Voyages est à votre disposition pour réserver votre transport aérien au départ de Paris ou Province

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Prestations comprises :

Budget* :

•
•

• Golfeur en chambre double : 1 575 €
• Accompagnant non golfeur : 1 275 €
• Supplément chambre individuelle : 450 €
*hors transport aérien

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transport aérien personnalisés
4 nuits à l’hôtel Penha Longa (*****) en chambre
double de catégorie «deluxe resort view»
3 green-fees et voiturettes sur les parcours de :
Oitavos Dunes
Atlantic Penha Longa (x2)
Cocktail et dîner de bienvneu à Penha Longa
Dîner au restaurant «Furnas Do Guincho» à Cascais
Cocktail et dîner de gala à Penha Longa
Les boissons à l’occasion des repas
3 polos par joueur
Organisation sportive et encadrement par Voyages
Golfissimes

Formalités d’inscription :
•
•

Versement d’un acompte de 600 € par
participant à l’inscription.
Le solde sera à verser le 15 août au plus tard.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONTACTEZ PHILIPPE HEUZÉ AU 06 84 50 31 69
Organisation Technique : Gérard Pons Voyages - Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA

