


 | 19 au 23 octobre 2022| 

La Manga Club, un des plus beaux resorts de golf et de loisirs d'Europe dispose de trois par-
cours de 18 trous. ainsi, donc, premièrement. 

En reconnaissance à ses 50 ans d'existence et grâce à la qualité de ses installations, le Golf 
Club de La Manga a récemment obtenu le titre de "Real Golf La Manga Club" par la Maison 
Royale Espagnole.  

PARCOURS NORD 
Les palmiers, les lacs et les ravins naturels connus sous le 
nom de "barrancas" sont les principales caractéristiques  
du parcours nord, qui est légèrement plus court que le sud,  
avec des fairways plus étroits et des greens plus grands. aussi, 
en plus, enfin 
Le parcours nord offre un vrai challenge pour les golfeurs, 
avec une habileté requise sur les greens. 
 

PARCOURS SUD 
Le parcours Sud a été le lieu de nombreux tournois Pros 
majeurs, Opens d'Espagne, championnats PGA et écoles 
de qualification du circuit européen. 
Avec 6.500 mètres depuis les départs blancs, ce parcours 
compte 15 obstacles d´eau, de larges fairways et une 
bonne combinaison de trous courts et longs. L´aller est 
particulièrement compliqué, avec deux par 3 sur 200 
mètres et des par 4 de challenge. 



Bienvenue à l'Hôtel Príncipe Felipe 5*. Un des meilleurs hôtels cinq étoiles de la région 
de Murcie avec 192 chambres entièrement équipées et très confortables avec la garan-
tie d'un service de qualité maximale.  
Situé au cœur du La Manga Club, dans un cadre naturel incomparable à proximité du 
Parc Naturel de Calblanque et de la Mar Menor, l'Hôtel Príncipe Felipe 5* est entouré de 
deux des trois golfs du complexe et à proximité de tous les services.  

LA MANGA CLUB  

Il existe de nombreuses activités dans cet hôtel, notamment le tennis, l'équitation, les 
services de spa, les sports nautiques, le shopping et bien sûr le golf.  



FORMULE 
Pro-Am sur 54 Trous en Stableford – (3 tours) 
Parcours Nord | Sud  |  Nord 
Formule en shamble pour les amateurs 
Le Pro joue sa propre balle  
 
  

CLASSEMENTS 
Pro-Am par équipe en stableford 
(Addition des 2 meilleures balles en Net et en Brut sur chaque trou) 
- 1 pro et 3 amateurs par équipe 
Le Brut prime le Net. 
 
 

ÉPREUVE 
Ouverte aux joueuses et joueurs professionnels et aux 
joueuses et joueurs amateurs licenciés d’une Fédération. 
Certificat médical obligatoire. 
  
HANDICAP   
- Pas de limite d’index. (Index > à 28,4 ramené à 28,4) 
- Les 3/4 des handicaps sont rendus  
- L'index pris en compte sera celui du 15/10/2022  
 
 

MARQUES DE DEPARTS 
Dames  
Professionnelle Circuits : Marques Jaunes 
Professionnelle Enseignante : Marques Bleues 
Professionnelle de plus de 65 ans : Marques Rouges 
Amateur : Marques Rouges 
 

Messieurs 
Professionnel Circuits : Marques Noires 
Professionnel Enseignant : Marques Blanches 
Professionnel de plus de 65 ans : Marques Jaunes 
Amateur : Marques Jaunes 

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
Accueil et check-à La Manga Club 
Validation des inscriptions & briefing sportif 
Remise des tee-gits 
Soirée d’accueil à l’hôtel  
 

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
1er Tour: Parcours Nord 
Déjeuner au Club-House 
Soirée libre 
 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
2ème Tour: Parcours Sud 
Déjeuner au Club-House 
Soirée libre 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 
Petit-déjeuner à l’Hôtel 
3ème tour : Parcours Nord 
Déjeuner au Club-House 
Cérémonie de remise des prix 
Dîner de gala avec animations 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 
Petit-déjeuner à l’hôtel 

Sur la base de 20 équipes 
Prime de départ par Pro :  750 euros  
Prix Brut : 3 prix  -  Prix Net : 1 prix 
 

Concours ; 
Jour 1 : l’équipe qui a réalisé le plus de birdies : 300€ pour le pro 
Jour  2 : concours d’approche (amateur : femme et homme, pro : 
mixte), lot pour amateur et 300€ pour le pro 
Jour 3 : concours d’approche (amateur : femme et homme, pro : 
mixte), lot pour amateur et 300€ pour le pro.  
 

L’organisation se réserve le droit de modifier la dotation 
en fonction du nombre d’équipes 

Ce forfait comprend : 
Hébergement 4 nuits* en occupation double 
Les petits déjeuners 
Les taxes de séjour 
Le forfait green-fees*  + practice (3 parcours prévus ) 
3 déjeuners (sur chaque golf) 
1 soirée d’accueil dinatoire 
1 soirée remise des prix 
Nombreux cadeaux d’accueil  
Belle dotation 
Prime de départ Pro 
 

OFFRE GOLFEUR = 1690€ par amateur 
OFFRE ACCOMPAGNANT = 710€ (non joueur) 
 

Suppléments : 
Chambre individuelle : 230 € pour les 4 nuits  
Inscriptions: 1500€ / équipe à l’inscription 
Le solde au plus tard le 01 octobre 2022 

Le barème de frais d’annulation ci-dessous est applicable en 
cas d’annulation du séjour **: 
 

• Plus de 30 jours avant le départ: 100€ de frais de dossier par 
participant 

• Entre 30  et 10 jours avant le départ: 50% du montant  
• Jusqu’à 10 jours avant le départ: 100% du montant  
 

En cas d’intempéries avant ou pendant le tournoi, même si un 
ou plusieurs tours sont annulés, aucun remboursement ne 
sera effectué. 
** Hors Covid & restrictions sanitaires  



Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..………………………………………..  Date de Naissance: ……….…………………… 

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal: ………………………………. Ville: …………………………………………………………………………..  Pays: …..……………………………………………….. 

Tél portable.  ………………………………………………….    Email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Golf: …………………………………….……………………………. Index: …………………………….  N° de licence: …………………………………………………………... 

□  Je partagerai ma chambre avec un autre participant  -              Nom obligatoire : ……………………………………………………………………….  

□  Je souhaite une chambre individuelle (supplément 230€)  -      Taille de polo :  S   -  M  -  L  -  XL  -  2XL  -  3XL 

Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..………………………………………..  Date de Naissance: ……….…………………… 

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal: ………………………………. Ville: …………………………………………………………………………..  Pays: …..……………………………………………….. 

Tél portable.  ………………………………………………….    Email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Golf: …………………………………….…………………………….    N° de licence:………………………………………………………….………………………………………... 

□  Je partagerai ma chambre avec un autre participant  -  Nom obligatoire : …………………………………………………………………………………….  

□  Je souhaite une chambre individuelle (Coût 230€)   -     Taille de polo :  S   -  M  -  L  -  XL  -  2XL  -  3XL 

Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..………………………………………..  Date de Naissance: ……….…………………… 

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal: ………………………………. Ville: …………………………………………………………………………..  Pays: …..……………………………………………….. 

Tél portable.  ………………………………………………….    Email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Golf: …………………………………….……………………………. Index: …………………………….  N° de licence: …………………………………………………………... 

□  Je partagerai ma chambre avec un autre participant  -                 Nom obligatoire : ……………………………………………………………………….  

□  Je souhaite une chambre individuelle (supplément 230€)            Taille de polo :  S   -  M  -  L  -  XL  -  2XL  -  3XL 

Nom: ………………………………………………..…………….. Prénom: ..……..………………………………………..  Date de Naissance: ……….…………………… 

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal: ………………………………. Ville: …………………………………………………………………………..  Pays: …..……………………………………………….. 

Tél portable.  ………………………………………………….    Email: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Golf: …………………………………….……………………………. Index: …………………………….  N° de licence: …………………………………………………………... 

□  Je partagerai ma chambre avec un autre participant  -           Nom obligatoire : ………………………………………………………………………….  

□  Je souhaite une chambre individuelle (supplément 230€)  -   Taille de polo :  S   -  M  -  L  -  XL  -  2XL  -  3XL 

L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des présents bulletins complétés et réglés.  

Date limite d’engagement : 30 SEPTEMBRE 2022 - Nombre d’équipes limité à 20.   

Bulletin à envoyer à SGO (à l’attention de Mélody Lautelin): 11 chemin des Princes – 78590 Noisy le Roi - France, accompagné du 

règlement par chèque en € à l’ordre de SGO ou virement bancaire en appelant au +33 (0)6.86.99.10.02 ou mlautelin@gmail.com  


