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Biarritz

Du mercredi 12 au samedi 15 juin 2019
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En novembre 2008, sur le golf de Ria Bintan est né le concept de la « Nord-Sud Cup » lors de de la 1ère
édition de la Saga des Grands Voyages.
La parité entre participants du Nord et du Sud se prêtait idéalement à la constitution de deux équipes
qui allaient se retrouver en juin 2009 à Saint-Tropez lors de l’acte 1 d’une longue série de Nord-Sud
Cup.
Au fil des années, la Nord-Sud est devenue un rendez-vous classique et incontournable pour ces joueurs
qui se retrouvèrent chaque année dans un esprit sportif et amical, pour ces matchs en double et en
simple sur le modèle de la Ryder Cup.
En 2019, le concept évolue et nous innovons avec cette toute nouvelle East-West Cup qui se déroulera
en alternance avec la Nord-Sud Cup sur le modèle de ces grands événements que sont la Ryder Cup
et la President’s Cup.
Des équipes totalement nouvelles vont se constituer par répartition des joueurs selon une ligne verticale
qui passera par le centre de la France ; de ce fait les « adversaires » d’hier vont se retrouver partenaires
lors de cette E.W Cup et à nouveau adversaires à l’occasion de la Nord-Sud 2020 !
Pour cette grande première, nous mettrons le cap à l’ouest et vous donnons rendez-vous dans cette
grande région de golf qu’est la Côte Basque.
Les incontournables golfs de Chiberta, Biarritz Le Phare et Chantaco seront le théâtre des matchs de
la E.W CUP 2019, tandis que les soirées vous permettront de gouter à la convivialité, aux traditions et
aux saveurs de cette belle région !
Nous vous invitons à en découvrir le programme et espérons vous accueillir nombreux pour cette grande
nouveauté 2019 !

Philippe Heuzé

Les golfs

Golf de Chiberta :
Peut-être le plus beau des parcours de la région, le Golf de Chiberta,
mélange de links et d’inland, se partage entre la pinède et le bord de mer
dans le plus pur esprit des links britanniques.
Dès le green du 2, vous serez au bord de mer pour terminer au milieu
d’une splendide pinède.
Sur son lit de sable, souvent battu par les vents, Chiberta est jouable
toute l’année, quelle que soit la météo. Mais gare au vent, il pourra,
sérieusement, alourdir votre carte de score !
Quatre-vingt-dix ans après sa création, Chiberta attire toujours autant de
joueurs. Vous allez adorer, c’est certain !...
Distance : 5647 m - Par : 70.

Golf de Chantaco :
Créé en 1928, le Golf de Chantaco est un club associatif disposant d’un parcours de 18 trous dessiné par Harry Colt,
alternant 9 trous boisés et 9 trous plus techniques.
Le parcours n’est pas long (5833 m pour un par 70) mais très technique en raison de ses dénivelés et de l’étroitesse de
certains fairways. La prudence est donc de mise sur certains trous dans le choix du club.
Le 2, long par 4 de 375 mètres se termine par un green qualifié de diabolique. Le 5, autre par 4 donne aussi beaucoup de
“fil à retordre“ même aux golfeurs les plus chevronnés.

Golf de Biarritz Le Phare :
Situé au cœur de la ville de Biarritz, dans un environnement
prestigieux, le 18 trous du Golf de Biarritz « Le Phare », construit
en 1888, par l’architecte Willie Dunn, est le témoin de l’histoire
du golf en France autant que la tradition sportive du pays Basque.
Dans son évolution, il n’a jamais trahi l’esprit britannique. Il doit
son cachet à sa parfaite intégration dans le site et à ses difficultés
liées à la nature du lieu.
Redessiné en 1920 par HS COLT, ce parcours est aujourd’hui un
18 trous, par 69 de 5402 m que l’on a un immense plaisir à jouer.
Son entretien est magnifique et il ne faut pas se fier à son aspect
facile. Sa technicité ainsi que ses 70 bunkers judicieusement
placés, rappellent si besoin est, que le jeu de golf est une affaire
de réflexion et de perspicacité.

Le Programme détaillé

Mercredi 12 Juin :
19h00 : Cocktail de bienvenue, présentation des équipes
20h30 : Dîner au restaurant Chistera et Coquillages aux Halles de Biarritz

Jeudi 13 Juin :

				

1er Tour de la compétition au Golf de Chiberta
Formule de jeu : Scramble à 2 en match-play

À partir de 9h00 : 		
Accueil des participants au Golf de Chiberta, practice
10h00 :			 1er départ au tee n°1 (avec chariots électriques)
				Collation servie à mi-parcours
19h00 :			
Cocktail sur la Place du Fronton d’Arcangues avec démonstration et initiation
				à la pelote basque
20h30 :			
Dîner à l’Auberge d’Achtal sur la Place devant le fronton
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Vendredi 14 Juin :
				

t West

2e Tour de la compétition au Golf de Chantaco
Formule de jeu : 4 balles meilleure balle en match-play

À partir de 10h :		 Accueil des participants au Golf de Chantaco, practice
11h00 : 			
1er départ au tee n°1 (avec chariots électriques)
				Collation servie à mi-parcours
				Soirée libre

Samedi 15 Juin :
				

3e Tour de la compétition au Golf de Biarritz Le Phare
Formule de jeu : Simple match-play

À partir de 9h00 : 		
Accueil des participants au Golf de Biarritz Le Phare, practice
10h00 :			
1er départ au tee n°1 (avec chariots manuels)
				Collation servie à mi-parcours
Vers 17h00 : 			
Cocktail au golf à l’issue des parties
				
Célébration de l’équipe vainqueur de la East-West Cup 2019
20h00 :			
Dîner sur la terrasse face à l’océan et au coucher du soleil du célèbre 			
				
restaurant Le Blue Cargo, plage de Bidart, lieu mythique de la Côte Basque

Conditions d’inscription
Budget* :
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Golfeur : 			
Accompagnant non golfeur : 			
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*hors hébergement, transport et transferts

Prestations comprises :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3 green-fees avec chariots électriques (ou manuels pour Le Phare)
• Chiberta
• Chantaco
• Biarritz Le Phare
Les collations servies à mi-parcours
Cocktail et dîner de bienvenue
Cocktail et dîner à Arcangues avec démonstration et initiation à la Pelote Basque
Cocktail de remise des prix au Golf du Phare
Dîner au Blue Cargo
Les boissons à l’occasion des repas
3 polos équipe par joueur
Organisation sportive et encadrement par Voyages Golfissimes

1 350 €
1 120 €

Option hébergement au Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa Sea & Spa*****
avec petits-déjeuners :
Chambre double supérieure vue océan (chambre de 31m2 avec terrasse et transats) : 		
Chambre single supérieure vue océan (chambre de 31m2 avec terrasse et transats) : 		

300 € / nuit
280 € / nuit

Une quinzaine de chambres sont préréservées au nom de Voyages Golfissimes jusqu’au 6 avril 2019
De nombreuses autres possibilités d’hébergements sont disponibles à ces dates sur www.booking.com
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69
pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49
sjoyeux@ikat-conseils.com

www.voyages-golfissimes.fr

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

Conception graphique : DZ DESIGN - Delphine ZIMMERMANN - © 2019 - Tél : 06 88 05 48 44 - contact@dz-design.fr - www.dz-design.fr
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