
       

  

 

SORTIE PRINTEMPS 2022 - LUNDI 23 au MERCREDI 25 MAI 

REGION DE TURIN 
 
Même si les règles Corona ainsi que la règlementation pour les entrées/sorties d’un pays à l’autre ne sont pas encore 

connues, soyons positifs. Partir vers le sud semble la solution la plus facile en ce moment. Le comité vous propose 

donc une visite de la région de Turin avec ses golfs reconnus du Royal Park i Roveri et de Circolo Torino La Mandria. 

 

Nous voyagerons en bus par le Grand St. Bernard ou le Simplon (voir le trajet) 

 

Le programme 

 Lundi 23 mai : 

◦ Voyage en bus de Crans/Sierre au golf de 

◦ Royal Park iRoveri – parcours Trent Jones (250 km) 

◦ Romantic Hotel Furno à Cirié pour 2 nuits (15 km) 

 Mardi 24 mai: Circolo Golf Torino La Mandria (15 km) 

 Mercredi 25 mai:  

◦ Royal Park iRoveri – parcours Allianz Bank (15 km) 

◦ Retours au Valais (250 km) 

                                                                                              

Prix indicatif: 

Occupation de la chambre Single Double 

Prix/personne en CHF 750.00 695.00 

 Base cours EURO/CHF 1.10. Les prix peuvent varier selon le taux de change. Le nombre de participants 

déterminera les coûts du bus (base du prix calculé pour 36 participants) 

 Prestations en CHF/Francs Suisse par personne) 

 Frais d'annulations pour hôtel et/ou bus : 

◦ Pas de frais avant la date de facturation, début mars 2022 

◦ CHF 100.00 - jusqu'à fin-avril, les frais du bus (avant la confirmation des chambres) 

◦ CHF 300.00 - dès fin-avril, les frais du bus et de l’hôtel 

 

Prestations: 

 Bus L’Oiseau Bleu Sierre 

◦ Départ Crans : Parking St. Régis 

◦ Départ Sierre : Parking du Tennis de Sierre à Pont Chalais 

 2 nuits au Romantic Hôtel Furno à Ciriè, demi-pension avec eaux et cafés, SANS vin et pousse-café 

 3 Green-fees et turns : Royal Park iRoveri (Trent Jones + Allianz Bank) et Circolo Golf Torino La Mandria 

 

Assurances ET documentation Covid: 

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

 

Nombre de participants 

 Le nombre de places est limité à 36 golfeurs (dans l’ordre des inscriptions) 

(Possibilité d'augmenter le nombre si occupation « en double » des chambres disponibles. 

         

             

https://goo.gl/maps/nBQgbBw6YmaEBqkRA
https://goo.gl/maps/XnmifXdPRqKCdQBd6
https://www.royalparkgolf.it/
http://www.romantichoteltorino.com/fr/hotel-quatre-etoiles-turin-italie
https://www.circologolftorino.it/en/


       

  

 

Chaque participant recevra une facture avec BV au début mars. La participation sera confirmée dès la réception du 

paiement. 

 

Si vous devrez annuler votre participation après votre inscription à notre sortie, merci de contacter immédiatement le 

soussigné (pour mettre à jour la liste d’attente, réservation de chambres etc.) 

 

Nous espérons vous voir nombreux à 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: capitaine@seniorscrans.ch;  

www.seniorscrans.ch  

  

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 2022 

Lien pour Inscription directe sur Doodle 

 

Nous devons impérativement réserver les chambres et payer des arrhes avant la mi-avril 2021. Nous vous 

prions donc de bien vouloir vous inscrire auprès du soussigné, soit au moyen du coupon ci-dessous soit en 

ligne par Doodle ou par mail sur notre site internet. 

 

…………………………………………INSCRIPTION jusqu'au 20 février 2022 …………………………………….. 

Lieu de départ (pour 

faciliter les choses nous 

partons de Crans avec un 

arrêt à Sierre 

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

 

O    Je vous joins à Crans       O    Je vous joins à Sierre 

 

O chambre single Fr. 750.00 

O  chambre double Fr. 695.00 avec ……………………………………………………………………. 

O  chambre double Fr. 695.00, mais j’ai besoin de ton aide pour trouver un partenaire 

Location au golf de   Royal Park iRoveri 

23 mai 

Torino La Mandria 

24 mai 

Royal Park iRoveri 

25 mai 

Chariot électrique O  € 30.00  O  € 20.00 (5) O  € 30.00  

Golf cart O € 50.00 O  € 50.00 (5) O CHF 50.00  

Chariot manuel O € 7.00 O € 5.00 O EUR 7.00 

La réservation des chariots et voiturettes sera faite par le capitaine. Les prix 2022 peuvent varier.  

En () la quantité à disposition. 

 

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

 

Envoyer le bulletin à Joe Oesch, Trongstrasse 5, 3970 Salquenen. MERCI 

mailto:capitaine@seniorscrans.ch
http://www.seniorscrans.ch/
https://doodle.com/poll/fdpkdunk53rp2w2x?utm_source=poll&utm_medium=link

