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Que diriez-vous de prolonger l’été à l’occasion d’un Pro-Am chic et glamour sur 3 parcours de 
collection du sud-est de la France ?

Pour cette seconde édition du Pro-Am Signature Golfissimes, c’est à Taulane, dans les Gorges du 
Verdon que vous aurez rendez-vous pour le premier tour, et qui se clôturera au Monte-Carlo Golf Club 
après un second tour à Cannes Mougins.

Si vous êtes impatients d’inscrire ce beau rendez-vous estival à votre calendrier, découvrez le programme 
dans les pages qui suivent ! 

Philippe Heuzé



L’hôtellerieSignature 
PRO-AM

GOLFISSIMES
Taulane - Cannes Mougins - Monte Carlo Golf Club

Château de Taulane****
Nuits du mardi 25 et mercredi 26 août

Raffinement et élégance en Provence
Luxe et ambiance chic et cosy règnent dans les 
47 chambres et suites du Château de Taulane, 
au sein du Château ou au Manoir.

Les chambres et suites du Château dévoilent une décoration 
classique, d’inspiration provençale : tomettes rouges au sol, meubles 
peints et cotonnades de Souleïado. Le charme et l’authenticité 
invitent au dépaysement, au sein de cette demeure du XVIIIe siècle, 
chargée d’histoire.

Le Manoir, à quelques mètres de la réception, déploie son cachet 
unique pour accueillir 18 chambres, dans un  décor contemporain 
et moderne, récemment rénovées. Elles offrent une vue sur la cour 
pavée majestueuse du Château.



Hôtel Hermitage Monte-Carlo***** 
Nuit du Jeudi 27 août

Tout le charme de la Belle Époque pour le 
plus élégant des hôtels de Monaco
Au cœur de Monaco, cet établissement 
moderne et luxueux cultive l’élégance, le 
calme et la discrétion. Avec son restaurant 

étoilé, le Vistamar et son spa d’exception, les Thermes Marins 
Monte-Carlo, c’est l’hôtel rêvé pour un séjour monégasque qui 
rime avec confort absolu et sérénité.

Luxe & romantisme… 
L’Hôtel Hermitage Monte-Carlo a hérité de la Belle Époque 
son architecture généreuse. Un havre de paix aux décors à 
l’ambiance romantique : jardin d’hiver baigné de la douce lumière 
que diffuse la coupole Eiffel.
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Golf du Château de Taulane
Un parcours signé Gary Player
Pour sa première réalisation en France, il a choisi ce lieu privilégié, à 1000 mètres 
d’altitude, au pied des montagnes et au cœur de la nature provençale.

Classé dans le top 20 des meilleurs parcours de France, il offre une grande richesse 
de styles et de jeux, qui permettra aux débutants comme aux expérimentés 

de s’offrir des moments de détente, 
de partage, d’apprentissage mais 
également de relever de nouveaux 
défis sportifs, personnels ou en compétition !

Il s'en dégage un calme absolu, sur 120 hectares et près de 6 300 mètres de 
parcours, ponctués de sept lacs, au cœur de la nature majestueuse des Gorges 
du Verdon. La diversité des trous et les nombreux tees de départ séduiront les 
golfeurs amateurs et professionnels, qui oscilleront entre rythmes soutenus et 
douceur du lieu.

Golf de Cannes-Mougins
Un golf avec une âme...
Fondé en 1923, le parcours a été conçu à l’origine par Harry Colt, le prodigieux 
créateur de parcours emblématiques tels que Royal Lytham & St Anne’s, Royal 
Portrush, Sunningdale et Wentworth. Le parcours (par 72 de 6200 mètres) a été 
remodelé dans les années 70 par Peter Allis et Dave Thomas. Plus récemment, 
les greens, les bunkers, et le parc forestier ont été revisités par Mackenzie et 
Ebert.



Monte Carlo Golf Club
Un site hors du commun : un golf de montagne avec vue sur mer !
Un golf exceptionnel situé à 900 mètres d’altitude, un paradis vert bordé 
de bleu accueille vos drives. Le Golf a été créé en 1911 et remodelé par 
le comité en 1983. Surplombant la principauté de Monaco, le parcours 
offrira aux joueurs des difficultés techniques et variées. 

Le site propose un parcours 
aux multiples facettes, où les 
difficultés techniques sont 
largement compensées par les 
magnifiques vues sur la riviera.

Le parcours de Cannes-Mougins est superbement vallonné et traversé par une rivière et de nombreux obstacles d’eau. Les 
greens, particulièrement bien protégés, sont réputés pour leur complexité et leur rapidité.

Pendant 14 ans, le club a accueilli l’Open de Cannes. Cette compétition phare 
du circuit européen a compté parmi ses vainqueurs des joueurs prestigieux 
tels que Greg Norman, Sévériano Ballesteros, Ian Woosnam entre autres.



Le Programme détaillé

Mardi 25 Août : Château de Taulane
◆ Pour les participants qui le souhaitent, l’agence Pons Voyages, peut réserver vos vols à destination de Nice ainsi que la location 

de véhicule pour rejoindre Taulane
◆ À partir de 16h00 : Accueil et installation à l’hôtel du Château de Taulane ****
◆ 19h30 : Cocktail Open Bar sur la terrasse « La Marquise de Lisle » et présentation des équipes
◆ 20h30 : Dîner buffet servi au restaurant du Château de Taulane
◆ Diffusion des horaires de départ du 1er tour
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Mercredi 26 Août : 1er Tour - Taulane
◆ À partir de 7h30 : Petit déjeuner buffet au restaurant « La Trattoria da Mario »
◆ À partir de 8h00 : Balles à disposition au practice
◆ À partir de 10h00 : Départ du 1er tour au trou n°1 
◆ Collation à mi-parcours
◆ À partir de 14h30 : Recording au club-house
◆ Après-midi libre
◆ 20h00 : Dîner servi au restaurant La Marquise de Lisle
◆ Diffusion des résultats du 1er tour et des départs du 2nd tour



Jeudi 27 Août : 2e Tour - Cannes Mougins

◆ À partir de 7h30 : Petit déjeuner buffet au restaurant « La Trattoria da Mario »
◆ Check out et départ individuel avec votre sac de golf pour le golf de Cannes Mougins (1h15 / 60 km)
◆ Les valises seront livrées par l’équipe d’organisation à l’hôtel Hermitage à Monte-Carlo
◆ À partir de 9h00 : Accueil au golf de Cannes Mougins
◆ Practice à disposition
◆ À partir de 11h00 : Départ du 2e tour au trou N°1
◆ Collation à mi-parcours
◆ À partir de 15h30 : Recording au club-house
◆ Après la partie, départ individuel des participants pour la Principauté de Monaco (50 mn / 45 km)
◆ À partir de 18h00 : Accueil et installation dans les chambres de l’hôtel Hermitage.
◆ À partir de 20h00 : Soirée « en rouge et blanc » sur la terrasse Las Brisas de l’hôtel Monte-Carlo Bay
◆ Cocktail Champagne
◆ Dîner de gala servi sur la Terrasse Las Brisas, dominant la Baie de Monte-Carlo
◆ Diffusion des résultats du 2e tour et des départs du dernier tour du Pro-Am Signature Golfissimes

Vendredi 28 Août : 3e Tour - Monte Carlo Golf Club
◆ À partir de 6h30 : Petit-déjeuner Américain à l’hôtel Hermitage
◆ Check out (possibilité de prolonger le séjour : nous consulter)
◆ À partir de 8h00 : Accueil au Monte-Carlo Golf Club
◆ Practice à disposition
◆ 9h00 : Départ du 3e et dernier tour en shot gun
◆ Collation distribuée à mi-parcours
◆ À partir de 13h00 : Recording au club-house
◆ 14h00 : Déjeuner au club-house et remise des prix du Pro-Am Signature Golfissimes
◆ Départ des participants dans l’après-midi



Budget :
Participation par amateur :     
Accompagnant non golfeur : 
Supplément chambre individuelle :   
Sans hébergement à Taulane : 
Sans hébergement à Monaco :
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Conditions d’inscription

Prestations comprises :
◆ 2 nuits en chambre double au Château de Taulane****
◆ 1 nuit en chambre double à l’hôtel Hermitage à Monte Carlo*****
◆ Les petits-déjeuners
◆ Le cocktail d’accueil et le dîner de bienvenue au Château de Taulane
◆ Le dîner du second soir au Château de Taulane
◆ La soirée « En Rouge et Blanc » (cocktail et dîner) sur la terrasse 

Las Brisas du Monte-Carlo Bay Hôtel
◆ Le déjeuner de remise des prix au Monte-Carlo Golf Club
◆ Les boissons à l’occasion des repas
◆ Les collations à mi-parcours
◆ Les green-fees, balles de practice et chariots sur les parcours de : 

◆ Taulane
◆ Cannes Mougins
◆ Monte Carlo Golf Club

◆ Les green-fees et le séjour des joueurs professionnels (en chambre 
twin à partager)

◆ Les cadeaux de bienvenue 
◆ La dotation du Pro-Am
◆ La prime de départ des Pros (1 000 €)

3 450 € 
1 800 €

370 €
- 200 € par personne
- 270 € par personne



Limité à 15 équipes
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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

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

www.voyages-golfissimes.fr
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ORGANISATION SPORTIVE

AVEC LA PARTICIPATION DE


