PGA CATALUNYA
Stadium Course -- Tour Course
Du 21 au 24 septembre 2022

LE CONCEPT
La création de l'IMMO GOLF CUP 2022, à l’initiative de Gérard
Boileux et Sylvain Flèche, sera organisée par GOLF CONSULTING.
Le choix des organisateurs s'est porté sur le fabuleux Resort de la
PGA CATALUNYA, pour accueillir cette première édition de l'IMMO
GOLF CUP 2022.
4 jours où se réunissent les professionnels du bâtiment, de
l'immobilier et du BTP (Investisseurs, Promoteurs, Entreprises,
Architectes, Bureaux d'études, Conseil, Immobilier), un
moment de convivialité, un moment de partage au travers
du Golf et d'Incentive Business
2 parcours de Golf au PGA CATALUNYA (Stadium Course et
Tour Course) sur 3 jours de compétition
Compétition par équipes de 4 joueurs amateurs
Formule de jeu SCRAMBLE en 4 balles/ Limité à 18 équipes
Inscriptions auprès de GOLF CONSULTING (Uniquement les
équipes complètes de 4 amateurs pourront s'inscrire)
Possibilité de venir avec des accompagnants non golfeurs

LES GOLFS
PGA CATALUNYA STADIUM GOLF COURSE
« LE PARCOURS DE GOLF NUMÉRO 1 EN ESPAGNE »
Le spectaculaire Stadium Course du PGA Catalunya Golf and Wellness s'est
constamment classé parmi les dix meilleurs parcours de golf d'Europe depuis
son ouverture en 1999. Il a récemment été classé n°4 en Europe continentale
et n°1 en Espagne. Ce golf, qui accueille de nombreux tournois du Tour
européen PGA, est reconnu par les associations de golfs et les joueurs
professionnels.

PGA CATALUNYA GOLF AND WELLNESS TOUR COURSE
« UN BEAU DEFI, PLUS AGRÉABLE A RELEVER »
Le Tour Course, tout aussi beau mais plus accessible. Entouré de pins et de
lacs, le Tour Course est plus court et un peu moins difficile à jouer que le
Stadium Course. Conçu par Ángel Gallardo et Neil Coles, il reste toutefois un
vrai défi pour les joueurs, tous niveaux confondus.

LE PROGRAMME
Mercredi 21 Septembre 2022
15h - Accueil des participants - Récupération des chambres
21h - Cocktail dinatoire de bienvenue Club House du golf / Cadeaux de
bienvenue / Présentation de l'IMMOGOLF CUP 2022 / Briefing Sportif
Jeudi 22 Septembre 2022
10h à 13h - Entrainement et conseil avec un professionnel de circuit au
practice
Le champion de golf sera positionné sur un trou et jouera un trou avec
chaque équipe
Tour Course : 9 flights du Tee N°1 à 13h30
Tour Course : 9 flights du Tee N°10 à 13h30
20h30 - Cocktail dinatoire Hôtel Lavida
Vendredi 23 Septembre 2022
Stadium Course - A partir de 12h - Départ en ligne
Le champion de golf sera positionné sur un trou et jouera un trou avec
chaque équipe
Dîner et soirée libre de détente
Samedi 24 Septembre 2022
Stadium Course - A partir de 11h30 - Départ en ligne
Le champion de golf sera positionné sur un trou et jouera un trou avec
chaque équipe
20h30 - Dîner de gala à l'Hôtel Camiral / Remise des prix

INSCRIPTION & TOURNOI
LE TOURNOI
L'ensemble du tournoi sera géré par GOLF CONSULTING et le PGA
CATALUNYA RESORT
Les horaires de départ et le parcours seront communiqués lors de la soirée
d'ouverture, ils seront également affichés dans les halls des hôtels
Formule de jeu : Stableford - SCRAMBLE 4 balles - les index sont limités à 24
Marque de départ jaunes pour les messieurs et rouges pour les dames
Remise des prix : 2 premières équipes en Net et 2 premières équipes en Brut

Sont autorisés : les jumelles de mesure, les voiturettes (à vos frais et à
réserver par vos soins auprès du secrétariat du golf)
Licence FFG 2022 à jour et certificat médical obligatoire

INSCRIPTION

Limité à 18 équipes, les inscriptions se font par ordre d'arrivée - Seul le règlement valide l'inscription.
L'équipe sera considérée comme inscrite à réception du règlement et la bonne réception de
l'inscription via le formulaire.
Règlement par virement (contact@golf-consulting.org pour demander le RIB) ou chèque libellé à
l'ordre de Golf Consulting - 5Bis Hameau de l'Abbaye - 91330 YERRES
Règlement 100% à la commande - Facture envoyée à réception du règlement au nom de votre
société.
Frais annulation : Remboursement à hauteur de 50% si annulation à 100 jours du tournoi - Somme
due à 100% à Golf Consulting si annulation à partir de 101 jours jusqu'au tournoi

TARIFS & HEBERGEMENT
TARIFS
Une équipe de 4 amateurs, comprenant les green fee, les cocktails
dinatoires, le diner de gala, cadeau de bienvenue, gestion sportive,
collation mi parcours, lots de remise des prix, présence du champion, ...
2800 € HT* - 3360 € TTC
Forfait accompagnateur, partageant chambre d'un golfeur,
comprenant les cocktails dinatoires, le dîner de gala
500 € HT* - 600 € TTC
Réservation et Règlement sportif auprès de Golf Consulting *Hors hôtellerie
HEBERGEMENT
Réservation et règlement par vos soins directement auprès des hôtels
Hôtel Camiral 5* (22 chambres disponibles)
Forfait chambre et petit déjeuner en single : 240 € (Hors taxe de séjour)
Forfait chambre et petit déjeuner en twin / double: 254 € (Hors taxe de
séjour)
Hôtel Lavida 3*+ (50 chambres disponibles)
Forfait chambre et petit déjeuner en single : 145 € (Hors taxe de séjour)
Forfait chambre et petit déjeuner en twin / double: 155 € (Hors taxe de
séjour)
Réservations : +34 972 181 020 - mail : reservations@pgacatalunya.com
Adresse : PGA CATALUNYA RESORT - Carretera N-II km 701 - 17455
CALDES DE MALAVELLA

GOLF CONSULTING

Office : 09.50.67.13.90.
Valérie Barquez : 06.09.80.72.29.
contact@golf-consulting.org

Rendez-vous sur notre site internet :
www.golf-consulting.fr Agenda - IMMO GOLF CUP 2022

