
 

 

Rencontres INTERCLUB 2019 – INSCRIPTION AVANCEE 

Interclub Esery  vs. Crans 

 le mercredi 10 juillet 2019 au Golf-Club Esery 

Plan d'accès ESERY 

et  

IC Triangulaire Domaine Impérial – Crans – Maison Blanche 

 le jeudi 11 juillet 2019au Golf-Club Domaine Impérial 
Plan d'accès DOMAINE IMPERIAL 

 Les formules pour les 2 rencontres ne sont pas encore définies 

 Voyage :  

en voitures privées. Je vous demande de vous grouper pour le voyage. Lors de votre inscription, 

veuillez svp indiquer si vous êtes prêts à prendre votre voiture ou si vous préférez vous joindre 

à un collègue. Nous allons demander les départs selon les voitures groupées. 

 Hôtel :  

pour la nuit du 10 juillet le capitaine a fait des réservations à l’hôtel BEST WESTERN, Porte Sud 

de Genève – Prix : à définir EURO/pers. Plus petit déjeuner EUR 14.00. A payer par les 

participants. 

 Rencontre au GC Esery :  

o Participants : 24 

(Par contre si tous les 24 veulent aussi jouer à Domaine Impérial, nous négocierons un 

green-fee et repas pour 4  joueurs hors compétition.) 

o Après le  repas – offert par les Seniors d’Esery – nous nous rendrons à l’hôtel 

Le 11 juillet : Petit-déjeuner et départ pour GC Domaine Impérial 

 Rencontre au GC Domaine Impérial : 

o Participants : 20 par équipe 

o Option pour 4 golfeurs de jouer hors compétition – GF et repas payant. 

o Après le repas – offert par les Seniors de Domaine Impérial  – rentrée individuelle à 

Crans 

 Tenue : (pour commander le matériel contactez le capitaine) 

o Polo BLEU MARINE de la section pour jouer 

o Chemise blanche avec logo pour le dîner 

___________________________________________________________ 

Inscriptions avancées : 

o En ligne par DOODLE – consultez notre site pour le lien - www.seniorscrans.ch 

o Au secrétariat : La liste est affichée, vous pouvez vous inscrire pendant les heures 

d’ouverture du bureau. 

Joe Oesch – capitaine        Jeudi 30 mai 2019 

http://www.golf-club-esery.com/plan-acces-esery.php
https://www.google.com/maps/dir/46.317221,7.52099/golf+club+du+domaine+imp%C3%A9rial+gland+switzerland/@46.3345948,6.2796173,9z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x478c43a01eb6a34f:0xaac72da1a5db276d!2m2!1d6.2813124!2d46.397546
http://www.seniorscrans.ch/

