
  GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE

            SECTION SENIORS

      SORTIE PRINTEMPS DU LU.1 AU ME. 3 JUIN 2015
Nous avons le plaisir de vous proposer le programme suivant pour notre traditionnelle sortie de 
printemps 2015 dans la région du Lac de Constance/Allemagne.

Notre hôtel (E) est situé directement au bord du 
Lac de Constance. Les trajets de l'hôtel au golfs de 
Konstanz et Owingen sont que 15 km . Nous 
pouvons donc jouer assez tôt le matin sans être 
trop pressés.

Le premier jour nous jouerons en route au GC 
Heidental (région Niedergösgen/Aarau). Le 

parcours est relativement plat. Il nous reste env. 1 h ¾ de bus à l'hôtel.

Le 2ème jour nous allons découvrir le GC Konstanz (D) à Allensbach qui offre de belles vues sur le 
lac. Le parcours est légèrement vallonné.

Le dernier jour au GC Owingen(F)  nous avons la vue  sur les Alpes Suisse.  Le  parcours n’est que 
légèrement vallonné.

Nous devons impérativement réserver les chambres et payer des arrhes avant la fin-février
2015. Aussi, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire auprès du soussigné jusqu'au 20
février,  soit  au  moyen  du  coupon  ci-dessous,  soit  par  e-mail  ou  par  téléphone.  
Merci d' avance. 

Le nombre de places disponibles est limité à 48 golfeurs (selon ordre d’enregistrement des
inscriptions)                                                                                                               Détails au verso

de gauche à droite : GC Heidental, Seehotel Adler, GC Konstanz, GC Owingen

Coupon d'inscription à retourner à Joe Oesch, Route de la Gare 3, 3974 Mollens
Je participera
Nom, Prénom ….............................................................................................

Chambre O   single O    double avec : ….........................................

* Location         à --> GC Heidental GC Konstanz GC Owingen

Chariot à main O            gratuit O      € 5.00 O       € 5.00

Chariot électrique O     CHF 25.00 O     € 18.00 O     € 15.00

Voiturette O     CHF 50.00 O     € 30.00 O     € 30.00

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



Prestations :
 Bus SMC, Crans-Montana
 2 nuits au Seehotel Adler ****, Hafenstraße 4, D-78351 Bodman-Ludwigshafen 

avec demi-pension (souper à 3-plats), et boissons
 3 Green-fees

◦ GC Heidental, CH-4655 Stüsslingen
◦ GC Konstanz, Hofgut Kargegg, D-78476 Allensbach-Langenrain
◦ GC Owingen, D-88696 Owingen-Überlingen, Hofgut Lugenhof,

dîner- souper avec boissons avant de retourner à Crans-sur-Sierre
◦ possibilité de louer des chariots à main ou électriques et/ou des voiturettes. Les 

prix indiqués pourraient légèrement changer en 2015. * La location se paie sur 
place par le joueur même, réservation par le  capitaine à l'avance.

Prix indicatif :
 Base cours EURO/CHF 1.25. Les prix peuvent varier selon le taux de change et le 

nombre de participants.
 Chambre

◦ Single / personne CHF 860.00
◦ Double / personne CHF 800.00

Un mois avant la sortie, 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
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