
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE 

 

SECTION SENIORS 

 

SORTIE DE PRINTEMPS 2014 

 

Cher Ami, 

 

Nous avons pris bonne de ton inscription pour la sortie et avons le plaisir de te 

communiquer ci-après le programme général: 

 

Mardi 3juin 

06hOO Départ Etang-Long a Crans 

06h30 Depart a Sierre (le lieu précis sera communique en temps utile) 

12hOO Premier départ Golf des Bouleaux, puis déplacement a l’hôtel 

 

Mercredi 4 juin 

07h45 Départ de l’hôtel (petit deieuner a partir de 06h30) 

09h30 Premierdepart Golf Kempferhof (repas midi individuel), puis retour a l’hôtel 

20hOO Repas a I'hôtel 

 

Jeudi 5 juin 

07h45 Départ de l'hôtel 

09hOO Premier départ golf de Rougemont le Château 

15h30 . Repas au Club-House, puis retour en Valais 

 

Nous logerons les 2 nuits a l’hôtel Golden Tulip a Sausheim 4* (banlieue de Mulhouse). 

 

Finance: (compris : bus, hôtel, green-tees, repas avec boissons (saut repas du 4 juinamidi 

 

En chambre single: Fr. 730.-- // en chambre double: Fr. 645.- 

(Ces montants sont calculés sur la base d'un taux de change Euros/Francs de 1,25). 

 

Tenue sportive 

 

Le comité se réjouit de te rencontrer a cette occasion et te présente ses cordiales 

salutations. N'oublie pas ta carte d’identité et surtout la bonne humeur. 

 

Pour le comité : Yves Bagnoud, capitaine 

027.48342 21 ou 079.668 49 59 

 

Merci de m'informer sans tarder si, pour une raison quelconque, tu devais renoncer à 

participer à la sortie (important pour la réservation de la chambre). 

 

Je te recommande vivement de prendre ton chariot électrique car les clubs n'en disposent 

que de très peu (contrairement aux sites internet des clubs). 

 

A l'hôtel/es prises électriques a 2 broches de phase sont OK. Si la prise de ton chariot est 

a 3 broches, n'oublie pas de prendre un adaptateur avec toi. 

Je reste a ton entière disposition pour te fournir tout renseignement supplémentaire que tu pourrais 

souhaiter. 


