
Du Mercredi 13 au Samedi 16 Septembre 2017

N�d-Sud Cup

Saint Tropez





Depuis la première édition, organisée en 2009, la « Nord-Sud » 
s’est imposée comme un rendez-vous annuel incontournable pour 
ses fondateurs !
Ouverte à tous, cette « Ryder Cup » réservée aux amateurs est 
avant tout un moment convivial et une occasion rêvée de passer de 
bons moments de golf et d’après-golf.

En 2017, c’est sur ses terres tropéziennes d’origine, que la Nord-Sud vous attend pour se 
disputer le titre sur les parcours du Saint-Tropez Golf Club (le très exclusif et totalement 
privé parcours de Gassin) et Saint-Endréol.

Comme à son origine, l’incontournable partie de pétanque de la place des Lices sera prise 
en compte dans l’attribution des points de l’équipe qui sera victorieuse au soir des simples 
du samedi.

Que vous résidiez au nord ou au sud de Lyon, les capitaines des deux équipes vous 
accueilleront avec un grand sourire et il y a fort à parier que le virus Nord-Sud vous atteigne 
pour que cet événement face systématiquement partie de votre calendrier de l’année !

Philippe Heuzé
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Le Programme résumé

Mercredi 13 Septembre : 

19h00 : Cocktail dînatoire à l’hôtel Byblos

Jeudi 14 Septembre : 

1er Tour de compétition au St Tropez Golf 
Club (Gassin) - Formule scramble à 2 
match-play
Déjeuner au club-House
Concours de pétanque sur la place des 
Lices
Apéritif et dîner au Café des Lices

Vendredi 15 Septembre : 

2e Tour de compétition au St Tropez Golf 
Club - Formule en 4 balles meilleure balle 
match-play
Apéritif et dîner sur la plage des Graniers, 
située dans St Tropez

Samedi 16 Septembre : 

Finale de la Nord-Sud Cup sur le parcours 
de St Endréol - compétition en simple 
match-play
Célébration de l’équipe vainqueur de la 
Nord-Sud Cup 2017
Cocktail et dîner à l’excellent restaurant 
« Napoléon » situé dans Saint-Tropez
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Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• 3 green-fees et voiturettes sur les parcours de :

• Saint-Tropez Golf Club (x2)
• Saint-Endréol

• Les collations à mi-parcours
• Cocktail dînatoire à l’hôtel Byblos Saint-Tropez
• Le déjeuner du jeudi au club-house du Saint-Tropez Golf Club
• Concours de pétanque, apéritif et dîner au Café des Lices
• Apéritif et dîner sur la plage des Graniers
• Cocktail et dîner au restaurant Napoléon
• Les boissons à l’occasion des repas
• 3 polos équipe par joueur
• Organisation sportive et encadrement par Voyages Golfissimes

Budget* :
Participation joueur :
Accompagnant non golfeur :    

1 650 € 
1 000 €

Option Hébergement au Byblos Saint-Tropez, avec petits-déjeuners :
• Chambre double ou classique :  420 € par chambre et par nuit (8 disponibles)
• Junior Suite :    700 € par junior suite et par nuit (2 disponibles)
• Suite du Roy :    1 100 € par suite et par nuit (2 disponibles)

De nombreuses autres possibilités d’hébergement sont disponibles à ces dates (www.booking.com)

* Hors hébergement, transport et transferts
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• Très belles soirées et 
dîners avec boissons 
incluses

• Accès exclusif au Saint-
Tropez Golf Club (aussi 
privé que les Bordes !)

Ces détails 
qui font la différence :
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VOYAGES GOLFISSIMES
La Manufacture

2 rue Charles Christofle
93200 Saint Denis

Tel : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


