
INFOS et INSCRIPTIONS :  + 33 (0) 553 615 089 / reserve@vigiers.com / www.vigiers.com

2-4 JUIN 2017     

WEEK-END
GOLF & VIN
Formules Pro Am & Individuelle

D O R D O G N E

F R A N C E

5

2017



VENDREDI 2 JUIN
• Arrivée des participants et accueil dans le Château / Remise des cadeaux de bienvenue

• Parties d’entraînement sur le terrain

• Accès espace détente, piscines, salle de Fitness, tennis

• Cocktail dînatoire de bienvenue avec dégustation de Grands Crus Classés de Saint-Emilion

• Hébergement au Château ou Relais des Vigiers

SAMEDI 3 JUIN
• 8h00 Départ individuel Trophée des Crus Classés de Saint-Emilion / Parcours Lac-Vignes

• 8h10 Départ Pro Am Trophée des Crus Classés de Saint-Emilion / Parcours Vallée-Lac

• Pause périgourdine et dégustation de Grands Crus Classés de Saint-Emilion au trou N°10

• 18h00 Départ en bus pour Saint Emilion

• 19h00 Dîner dans un château Grand Cru Classé de Saint-Emilion

• 23h00 Retour au Château des Vigiers

DIMANCHE 4 JUIN
Les joueurs ayant joué le Pro Am jouent leur tour en individuel et inversement

• 8h00 Départ individuel Trophée des Crus Classés de Saint-Emilion / Parcours Lac-Vignes

• 8h10 Départ Pro Am Trophée des Crus Classés de Saint-Emilion / Parcours Vallée-Lac

• Pause périgourdine et dégustation de Grands Crus Classés de Saint-Emilion au trou N°10

• 16h00 Concours putting green sponsorisé par l'Association de Grands Crus Classés

              de Saint-Emilion

• 18h30 Remise des Prix et cocktail dînatoire avec animation musicale au Château des Vigiers

5

2017



FORFAITS WEEK-END TROPHÉE
DES CRUS CLASSÉS DE SAINT-EMILION

Forfait individuel 2 nuits : 765 € / personne

Forfait équipe 6 joueurs 2 nuits : 689 € / personne

• Hébergement en chambre supérieure Relais double twin avec petit déjeuner buffet

• Cocktail dînatoire de bienvenue avec dégustation de Grands Crus Classés de Saint-Emilion le 

vendredi soir

• Cadeau d’accueil : une bouteille de Grand Cru Classé de Saint-Emilion par personne en chambre

• Tee gifts “ collector ”

• Les balles de practice et chariot

• Une partie de reconnaissance (sur réservation)

• 2 tours de compétition

• Pro PGA pour le tour de Pro Am

• Les pauses périgourdines et dégustations de Grands Crus Classés de Saint-Emilion

• Dîner dans un Château Grand Cru Classé de Saint-Emilion (le samedi soir)

• Remise des Prix et cocktail dînatoire au Château des Vigiers avec soirée dansante (le dimanche)

• Dotation exceptionnelle de Grands Crus Classés de Saint-Emilion

> Nuit supplémentaire en chambre double twin ou single + petit déjeuner buffet : 170 €

> Un green fee par personne offert le Lundi 5 Juin 

> Supplément chambre individuelle forfait week-end trophée : 200 € (2 nuits)

> Supplément hébergement château : à partir de 100 €

CONDITIONS D’INSCRIPTION
• Date limite des inscriptions : 30 Avril 2017

• Inscription validée à réception de 50 % du montant du séjour (solde jour du départ) et l’intégration à 

une équipe complète (1 pro et 6 amateurs).

• Cas de figure des inscriptions :

1 professionnel + 6 amateurs

6 amateurs : l’organisation attribuera un professionnel

Individuel : l’inscription sera validée une fois que l’organisation aura constitué une équipe de 6 

joueurs et l’attribution d’un pro

Pour toutes demandes d’inscription merci de contacter l’organisation : 

+ 33 (0) 553 615 089 / reserve@vigiers.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
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