
Sortie printemps du MERCREDI 1 AU VENDREDI 3 JUIN 2016
Nous avons le plaisir de vous proposer le programme suivant pour notre traditionnelle 
sortie de printemps. Cette année dans la région de l'Italie du Nord.

Notre hôtel est situé directement au Golf Resort Bogogno.  Après 
notre arrivée, nous ne nous déplacerons plus en bus. Il s'agit d'un 
hôtel moderne et nous sommes à quelques pas du restaurant et du 
bar du club-house. Le soir nous pouvons nous relaxer au bar de 

l'hôtel au 2ème étage. Nous jouerons les golfs / parcours suivants :
 1er Juin :1 x GC Le Robinie,  IT-21058 Solbiate Olona (VA), Tel +39 0331 329260 
 2 & 3 Juin : 2 x GC Bogogno, IT-28010 Bogogno (NO), Tel. +39 0322 092715

Les parcours Bonara et Del Conte
Tous les parcours sont plus ou moins plats, seul quelques trous ont des montées assez rudes.

    

 

images dessus : Golf Le Robinie et dessous: GC Bogogno, les parcours Del Conte et Bonora

Nous devons impérativement réserver les chambres et payer des arrhes avant la fin-février
2016. Aussi, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès du soussigné jusqu'au 20
février  2016,  soit  au  moyen  du  coupon  ci-dessous,  soit  par  e-mail  ou  par  téléphone.  
Merci d' avance. 

Détails au verso



Le  nombre  de  places  disponibles  –  en  principe  -   est  limité  à  48  golfeurs  (selon  ordre
d’enregistrement des inscriptions) et l'utilisation des chambres/villas qui détermine le nombre
de participants. Si les arrangements le permettent, nous pourrions partir avec plus que 48.

L'hôtel Golf Resort Bogogno nous met à disposition
 27 chambres double (utilisable comme single ou double), (+ 1 chambre pour le chauffeur)

offrent 1 lit DOUBLE
 3 suites pour 1 ou 2 personnes (1 chambre à coucher et 1 salon)

offrent soit un lit DOUBLE ou 2 lits SINGLE séparés par une porte entre les pièces
 6 villas pour 2 ou 3 personnes (chambre à coucher au 1ère étage, salon au rez)

offrent 1 lit DOUBLE au 1ère étage et 1 lit SINGLE au rez

Plus vous vous mettez ensemble dans une villa ou suite, plus nombreux nous serons.                 

Prestations:
 Bus SMC, Crans-Montana
 2 nuits au Golf Resort Bogogno **** et leurs villas,  IT-28010 Bogogno (NO)

Tel. réception +39 03221958058, www.http://circologolfbogogno.com
avec demi-pension (souper à 3-plats), le vins blanc/rouge, eau minérale 
et un café  avec le repas (toutes autres boissons comme digestifs etc. sont à la charge des 
participants)

 3 Green-fees : 1 x Le Robinie, 2 x Bogogno et un turn à chaque parcours
 3 Juin : souper avec boissons à la fin du parcours, avant de retourner chez nous.
 possibilité de louer des chariots à main ou électriques et/ou des voiturettes. Les prix indiqués

pourraient légèrement changer en 2016. * La location se paie sur place par le joueur même, 
réservation par le  capitaine à l'avance.

Prix indicatif:
 Base cours EURO/CHF 1.15. Les prix peuvent varier selon le taux de change, le nombre de 

participants et la répartition de chambre.
 Chambres (prix en CHF/Francs Suisse par personne)

Chambre Single 830.--

Chambre ou Villa double 715.--

Villa triple 660.--

 Frais d'annulations pour hôtel et/ou bus:
◦ pas de frais avant la date de facturation de début avril 2016
◦ CHF 70.00  - jusqu'à la fin d'avril 2016 les frais du bus
◦ CHF 270.00  - 4 semaines ou moins avant la sortie pour les frais du bus et de l'hôtel

Au début avril 2016, chaque participant recevra un programme détaillé ainsi qu'un BV. 

Si pour une raison quelconque vous deviez renoncer à participer à la sortie après vous être inscrit,
merci d'informer sans tarder le soussigné (réservation des chambres). 

Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de cette sortie et vous présentons, 
Chers Amis seniors, nos cordiales salutations. 

Pour le comité : Joe Oesch, capitaine
tél. 027 481 2512, mobile 079 677 1196, mail: oesch.joe@netplus.ch

www.http://circologolfbogogno.com


 

Feuille d'inscription à retourner à Joe Oesch, Route de la Gare 3, 3974 Mollens
ou par mail à mailto:oesch.joe@netplus.ch
ou par téléphone  ou SMS 079 677 1196
DELAIS D'INSCRIPTION     : 20 février 2016

OUI, je participerai

Nom, Prénom …................................................................................................................

Lieu  de  départ  (pour
faciliter  les  choses  ns
partons  de Crans  avec  un
arrêt à Sierre

O      Je vous joins à Crans

O      Je vous joins à Sierre

Chambre

O    single

O    double avec : .......................................................

O    Villa en triple avec : ..........................................................................

                                 et  ..........................................................................

      Lieu -->
Location d'un

GC Le Robinie GC Bogogno 2 juin GC Bogogno 3 juin

Chariot à main (illimité) O  € 6.00 (illimité) O      € 8.00 O       € 8.00

Chariot électrique (5) O     €  20.00 (4) O     € 15.00 O     € 15.00

Voiturette (20) O     €  41.00 (25) O     € 50.00 O     € 50.00

La reservation des chariots et voiturettes sera faite par le capitaine.

Lieu et date : …........................................................... Signature : …..................................................................
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