
Sortie printemps du MARDI 30 

MAI AU JEUDI 1 JUIN 2017 
Nous avons le plaisir de vous proposer le 

programme suivant pour notre traditionnelle 

sortie de  printemps autour de la Tangenziale di 

Milano (env. 600 km aller/retour). 

 

Notre Hôtel Le Robinie & Congrès  (Via per 

Busto Arsizio, 9, 21058 Solbiate Olona VA) est 

situé directement à l’entrée du Golf Le Robinie.  

Nous avons à disposition des chambres  

modernes et récentes et l’hôtel a  amplement de 

chambres single et doubles. Le restaurant et le bar se trouvent au club house du golf.  Aussi à notre 

disposition : le fitness et la piscine (selon la météo en Juin).   

 

Nous jouerons les golfs suivants : 

 30 Mai: GC Tolcinasco, Via Cascina Pizzabrasa, 20090 Pieve Emanuele MI 

 31 Mai:  GC Barlassina, Via Privata Golf 42, 20823 Frazione Birago - Camnago, Lentate 

sul Seveso MB 

 1er  Juin: GC Le Robinie,  Via per Busto Arsizio, 9, 21058 Solbiate Olona VA  

Tous les parcours sont plus ou moins plats. 

 

                                         
     

                  
Images  

Dessus: Le Robinie Hôtel Congrès & Golf 

Dessous (gauche à droite): GC Tolcinasco, 2 x Barlassina  

 

Nous devons impérativement réserver les chambres et payer des arrhes avant la fin-février 

2017. Aussi, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès du soussigné jusqu'au 18 

février 2017, soit au moyen du coupon ci-dessous, soit par e-mail ou en ligne par Doodle.  

Merci d'avance.  

 

Le nombre de places disponibles est limité à 48 golfeurs (selon ordre d’enregistrement des 

inscriptions            

Détails au verso 

 

 



 

              

 

                                                                                     

 

Prestations: 

 Bus SMC, Crans-Montana 

 2 nuits à l’Hôtel Le Robinie & Congrès 

 Tous compris : Petit-Déjeuner, Repas y inclus les vins à table, eau minérale  

et un café  (SAUF  autres boissons comme apéritifs, cafés additionnels, digestifs etc.) 

 3 Green-fees : GC Tolcinasco, Barlassina et Le Robinie, plus un turn tous les jours 

 

Prix indicatif: 

 Base cours EURO/CHF 1.15. Les prix peuvent variés  selon le taux de change, le nombre de 

participants détermine les coûts du bus (base du prix mentionné : 48 participants) 

 Chambres (prix en CHF/Francs Suisse par personne) 

 

Chambre Single 675.00                                            

Chambre Double  600.00                             

 Frais d'annulations pour hôtel et/ou bus: 

◦ pas de frais avant la date de facturation de fin mars 2017 

◦ CHF 70.00  - jusqu'à la fin d'avril, les frais du bus (avant la confirmation des chambres) 

◦ CHF 200.00  - 4 semaines ou moins avant la sortie pour les frais du bus et de l'hôtel 

 

Assurances : 

 Sont la responsabilité de chaque participant (par ex. ETI, RC, accidents etc.) 

 

Vers la fin Mars 2017, chaque participant recevra un programme détaillé ainsi qu'un BV. Votre 

participation est confirmée dès la réception de votre paiement. 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 



  

 

 

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 Doodle avec le lien Inscription Sortie Printemps par Doodle 

(conseil : utilisez votre PC pour afficher tous les choix, et pas oublier de saisir le nom de votre 

partenaire si vous choisissez une chambre double). A LA FIN SAUVEGARDER ! 

 

DELAIS D'INSCRIPTION : 18 février 2017 

 

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 : ....................................................... 

      Lieu --> 

Location d'un 

GC Tolcinasco GC Barlassina GC Le Robinie 

Chariot à main (illimité) 
O  € 6.00 O      € 5.00 O       € 6.00 

Chariot électrique (5) O     €  20.00 (4) O     € 15.00 (3)  O     € 20.00 

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

La réservation des chariots et voiturettes sera faite par le capitaine. Les prix 2017 peuvent variés.  

En () la quantité disponible. 

 

 

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

    

 

mailto:oesch.joe@netplus.ch
https://doodle.com/poll/k3sftpncx8bncdq7

