SORTIE PAYS DE LOIRE MAI 2019
Notre sortie de mai 2019
En 2019 avec nos amis des Ponts, nous continuerons à visiter les régions françaises. Nous
espérons y accueillir quelques Alumni de nos Ecoles qui sauront apprécier nos sorties amicales et
rejoindront notre groupe à l’avenir.
En Mai pour notre vingt-quatrième sortie, nous nous dirigerons vers les Châteaux de la Loire et nous
avons sélectionné deux parcours très différents : le Golf de Sologne, très rustique et bucolique, et le
Golf de Limère un exemple de parcours dessiné par un grand architecte.

PROGRAMME DES ACTIVITES
Jeudi 16 mai
-

-

Arrivée au Golf de Sologne pour un départ à partir de 10h30
Un sac pique-nique sera proposé aux participants
Parcours de 18 trous par groupes de trois joueurs. Ce parcours créé il y a 50 ans dans un parc
arboré entre bois et étangs offre toutes les caractéristiques du paysage solognot et même
parfois un échantillon de sa faune.
Diner au golf de Limère et nuit au Mercure (à 16km du golf de Sologne)

Vendredi 17 mai
-

La plupart d’entre vous ont certainement déjà visité plusieurs des chȃteaux de la Loire. Je
vous propose donc de m’indiquer rapidement vos préférences et nous essaierons de mettre
au point un programme touristique qui satisfasse la majorité.
(Pour ceux qui hésitent je suggère de se concentrer sur Chambord et/ou Chenonceaux et/ou
les jardins de Chaumont mais il y a des perles rares qui méritent la découverte).

-

Retour à l’hôtel vers 18h30 / 19h00, diner sur place.

Samedi 18 mai
-

Parcours sur le golf de Limère, tracé très agréable et excellent challenge pour tous les
golfeurs. Départ en shot gun à partir de 8:30. (Licence FFG et certificat médical obligatoires)
Repas sur place, remise des prix.

MODALITES D’INSCRIPTION
Réservation Hôtel
Nous avons réalisé une pré-réservation de chambres et négocié un tarif au Mercure à Ardon
(sur le golf de Limère).
L’hôtel garantit la disponibilité d’un certain nombre de chambres jusqu’à fin avril 2019.
Ensuite, les demandes seront honorées en fonction de la disponibilité effective des chambres.
Vous aurez à faire votre réservation directement auprès de l’hôtel en précisant votre
appartenance à Mines-Golf, faites-le au plus vite. Nous avons obtenu un forfait de 120 € par nuit en
chambre double petit déjeuner inclus, et 75,60 € en single.
Vous règlerez vos nuitées et éventuelles dépenses personnelles directement auprès de l’hôtel.
Pour toute réservation débordant la période de la sortie, (mercredi soir ou samedi soir par
exemple), mentionnez aussi votre appartenance à Mines-Golf.
Réservation Programme Golfs et Activités (jeudi 16 à samedi 18 mai)
Sachant que le programme de la sortie du vendredi 17 mai reste à définir nous vous proposons
de vous engager sur les green fees au Golf de Sologne et à Limère , les repas des 16 et 17 au soir et
le déjeuner de remise des prix le 18 au restaurant du golf de Limère .
Au-delà des forfaits mentionnés, seules vos éventuelles dépenses personnelles seront à régler
sur place (boissons supplémentaires, etc.) et bien sûr la sortie du vendredi selon les modalités à
définir.
Nous vous demandons de vous inscrire auprès d’Intermines le plus rapidement possible, en
tout état de cause avant 30 mars 2019
Votre inscription sera validée après réception par Intermines de votre bulletin d’inscription
accompagné du chèque correspondant à l’option sélectionnée (merci de faire l’addition si vous
désirez retenir une voiture électrique).
Le chèque sera libellé à l’ordre d’Intermines, il ne sera pas remboursé pour les désistements
postérieurs au 10 mai 2019.

ADRESSES UTILES
Intermines
(Réservation Programme)
INTERMINES
Mines-Golf à l’attention de
Catherine Delpet
15 rue Royer Collard
75005 PARIS
Tel : 01 46 33 23 20

Hôtel Mercure Ardon
(Réservation Hôtel)
Hȏtel Mercure
200 Allée des 4 vents
Domaine de Limère
45160 Ardon
Tél : 02 38 49 99 99

Bulletin d’inscription à la Sortie Golf Chateaux de la Loire 2019
(A retourner à INTERMINES)
Monsieur/Madame ............................................. participera à la sortie Mines Golf 2019
N° de licence............................. Index ............
Sera accompagné de ...........................................Golfeur (se) oui-non
N° de licence............................. Index ............

Période

FORFAIT en €

Couple
golfeurs

Single
golfeur

Couple golf.+
non-golf.

Jeudi 16 =>
Samedi 18

Diner des 16, 17, et déjeuner du 18
Green fees (Sologne et Limère)

460

230

350

Vendredi 17
& Samedi 18

Diner du 17 et déjeuner du 18
Green fee (Limère)

310

160

240

Green fee (Limère) & déjeuner du18

220

110

140

Samedi 18

Voiture électrique golf de Sologne

25 € par voiture

Voiture électrique golf de Limère

32 € par voiture

MONTANT DE VOTRE CHEQUE=
Ci-joint un chèque d’un montant de …............. € à l’ordre d’Intermines.
Merci de cercler les cellules que vous avez sélectionnées.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !

