La section vous propose un week-end dans le Berry, au pays de
George Sand, au cœur de la Vallée Noire.

GOLF DU VAL DE L’INDRE
DRYADES

et

GOLF DES

Les 10-11-12 septembre 2021
L’offre comprend :






L’hébergement 2 nuits en chambre double en demi-pension à l’hôtel Golf
des Dryades Golf & Spa.
Les apéritifs et les dîners (boissons comprises) du vendredi et du
samedi soir au restaurant gastronomique de l’hôtel des Dryades Golf &
Spa.
Le greenfee du dimanche matin en shot-gun sur le golf des Dryades.
Dimanche, après le golf, déjeuner au restaurant des Dryades
(plat/dessert ou entrée/plat, boissons comprises).
Accès gratuit 2h au Spa et à la piscine.

- Le greenfee du vendredi après-midi sur le golf du Val d’Indre est
en option avec réservation préalable et payable directement au
golf, repas le midi en option avec réservation obligatoire
préalable.
- Le greenfee du samedi matin sur le golf du Val d’Indre est réservé
mais payable directement au golf.
- Les greenfees au golf du Val d’Indre seront payés par chaque joueur
au prix négocié de 50€, sauf pour les titulaires de la carte Golfy
Platine pour lesquels le prix est de 43€ et pour la carte Indigo le
prix est de 46€.

Tarifs :
 Golfeur en chambre double
 Non golfeur en chambre double
 Supplément chambre individuelle

Date limite d’inscription :

290 €
248 €
100 €

le 30 juin 2021

Bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné d’un acompte de réservation de
100€ par personne.
Nombre de places limité à 28 joueurs, priorité aux inscrits à cette sortie en 2020 puis
aux adhérents ASAF joueurs, confirmation par mail ou placement en liste d’attente.
Les détails de cette sortie, adresses, tee times, etc… seront communiqués plus tard aux
participants.
Départs sur le golf du Val d’Indre le samedi par ordre des index, le dimanche matin sur
le golf des Dryades par tirage au sort 4 chapeaux, départs libres le vendredi après-midi.
Chèque à l’ordre de « Philippe GRAS », à renvoyer à :
Philippe GRAS
16, rue G. Brassens
91590 La Ferté-Alais
Renseignements : philgras@orange.fr

Tél :

06 82 82 27 37
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Bulletin d’inscription Sortie Berry du 10 au 12 septembre 2021

NOM ………………………………………………...............

Prénom ……………………………………………………….

Index ........................ N° ASAF ...................... Licence .................................. Tel portable ...............................................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
JOUERA le VENDREDI…..OUI…..NON
NOM ………………………………………………...............

Repas le VENDREDI midi ….. OUI……NON
Prénom ……………………………………………………….

Index ........................ N° ASAF ...................... Licence .................................. Tel portable .............................................
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
JOUERA le VENDREDI…..OUI…..NON

Repas le VENDREDI midi ….. OUI……NON
ASAF chambre DOUBLE Golfeur

Date ……………………………………………………

……….X 290€

ASAF chambre DOUBLE non Golfeur

……….X 248€

Supplément SINGLE

..….….X 100€

Signature ……………………………………………
TOTAL : ………………..€
Chèque à mettre à l’ordre de « Philippe GRAS »

Conditions en cas d’annulation
100 % des prestations seront facturées si l'annulation intervient moins de 30 jours avant le début du séjour (sauf si nous
pouvons remplacer la place perdue par une personne en liste d’attente).
50 % si l'annulation intervient entre 45 jours et 30 jours avant le début du séjour (sauf si nous pouvons remplacer la place
perdue par une personne en liste d’attente).
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