Lancée par le réseau LeClub Golf, The Amateur Golf World Cup propose un
concept très ambitieux et particulièrement séduisant.

Réunir chaque année les meilleurs golfeurs amateurs de 26 nations pour
un ultime rendez-vous dans un cadre paradisiaque.

Cette année, les qualifiés se retrouveront ainsi à l’Île Maurice, du 15 au 20 juin, par équipes
de 2 joueurs pour conquérir, à l’issue de 54 trous, le prestigieux statut de Champion du Monde
Golf Amateur.
En parallèle de cette Finale Internationale de l’Amateur Golf World Cup, nous vous proposons
de participer au Tournoi des Invités, The Invitational : une opportunité unique de jouer un
tournoi international, ouvert à tous les golfeurs amateurs.
Logé à l’Hôtel Héritage Telfair, l’un des plus beaux 5 étoiles de l’Île, vous n’aurez plus qu’à
sereinement vous concentrer sur vos 3 jours de compétition pour tenter de remporter le titre
de Champion du Tournoi des Invités.

> Appréciez l’édition précédente
en cliquant sur le lien ci-contre.
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Le Parcours

Heritage Golf Club
Un golf « championship » largement reconnu

Meilleur parcours de golf dans l’océan Indien
Hôte officiel de l’Afrasia Bank Mauritius Open, tri-sanctionné
par les European, Asian et Sunshine Tours.
Heritage Golf Club est élu depuis six années consécutives
« meilleur parcours de l’Océan Indien » aux World Golf
Awards.
Avec ses grands espaces, son parcours équilibré qui procure des sensations de jeux différentes
et des points de vue sur la mer époustouflants, il est la promesse de grands moments de
golf.

L’Hôtel

Heritage Le Telfair
Golf & Wellness Resort

> Un petit aperçu en cliquant sur le lien ci-contre
Votre hôtel de luxe raffiné
à l’Île Maurice*****

Réveillez-vous au son de l'océan Indien qui lèche le rivage, respirez l'odeur de la douce brise
marine et écoutez la paisible mélodie des oiseaux tropicaux qui chantent après une bonne
nuit de sommeil dans votre chambre ou suite magnifiquement aménagée.
Chaque élément de Heritage Le Telfair, est conçu pour le maximum de luxe et de confort.

The Invitational

En même temps que la Finale Internationale de l’Amateur Golf World Cup, nous vous
proposons de participer au Tournoi des Invités, The Invitational : une opportunité unique
de jouer et de participer à un tournoi international avec des joueurs de 26 pays (liste non
fermée), ouvert à tous les golfeurs amateurs, supporters et partenaires média.

1 tour d’entraînement et 3 tours de compétition
pour être le champion du tournoi The Invitational

Date limite d’inscription

15 MAI 2020
Nombre de places limitées

Le Programme

>
>

>
>
>

>

LUNDI – 15 JUIN 2020

Enregistrement à l’hôtel et enregistrement du joueur

MARDI – 16 JUIN 2020

Tour d’entrainement
Réunion des Joueurs
Cérémonie de bienvenue et dîner de bienvenue

MERCREDI – 17 JUIN 2020

1er jour de la compétition

JEUDI – 18 JUIN 2020

2e jour de compétition

VENDREDI – 19 JUIN 2020

3e jour de compétition
Dîner de Gala et Cérémonie de remise des prix

SAMEDI – 20 JUIN 2020
Hôtel check out

Le Package The Invitational

HÉBERGEMENT 5 nuits en pension complète
• Arrivée - le 15 juin, à partir de 15h00
• Départ - le 20 juin, avant midi
• Boissons non alcoolisées au déjeuner et au dîner incluses
• Transferts de / vers l’aéroport inclus
• Cocktail et dîner de bienvenue
INFOS SUPPLÉMENTAIRES
• Cocktail et dîner de gala
• Chambre double

GOLF
• 1 tour d’entraînement
• 3 tours de compétition
• Voiturette de golf et balles d’entraînement

ÉQUIPEMENT OFFICIEL
• 3 polos
• 1 casquette
• 1 welcome pack

1 168 € par personne

• Chambre simple

1 378 €

•
•
•
•

Taxes incluses
Vols NON inclus
Les transferts de / vers l’aéroport sont inclus.
Pour d’autres tarifs et plus d’informations,
contactez-nous !

Les Accompagnants

voyageant
avec un finaliste

INFOS SUPPLÉMENTAIRES

Vous pourriez avoir besoin de soutien pour être le
champion du tournoi des médias et invités...
Emmène ta famille et tes amis avec toi !
HÉBERGEMENT 5 nuits en pension complète
• Arrivée - le 15 juin, à partir de 15h00
• Départ - le 20 juin, avant midi
• Boissons non alcoolisées au déjeuner et au dîner
incluses
• Transferts de / vers l’aéroport inclus
• Cocktail et dîner de bienvenue
• Cocktail et dîner de gala
• 1 polo

• 1 pers. partageant la chambre avec un
compétiteur

1 030 € par pers.

• 1 ou 2 enfants partageant la chambre
< 12 ans

gratuit

• 1 pers. en chambre simple

1 240 €

•
•
•
•

Taxes incluses
Vols NON inclus
Les transferts de / vers l'aéroport sont inclus.
Pour d'autres tarifs et plus d'informations,
contactez-nous !

Les Nuits Extra

en prolongeant
votre séjour !

Vous êtes au paradis. Après la compétition... profitez-en pour quelques jours de plus.
Chambre double en demi-pension
Chambre simple en demi-pension

118 €/personne/nuit
160 €/personne/nuit

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
• Inscrivez-vous dès à présent en cliquant sur le lien ci-contre.
Thierry VATTIER
thierry.vattier@hotmail.com
+33 783 89 54 59

Maxime RIGAUD
mrigaud@leclub-golf.com
+33 642 84 36 73

INSCRIPTIONS

