PROGRAMME
Jeudi 24 Novembre 2022 :
A partir de 16h00 : Arrivée à l’Hôtel de Marrakech
19h30 : Diner d’accueil à l’hôtel le Naoura Barrière
Nuit à l’hôtel

Vendredi 25 Novembre 2022 :
7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel
7h45 : Transfert vers le Golf de la Palmeraie
9h15 : Départ en shotgun du 1er Tour en Shamble à 2
Concours, collation, film, photos
14h00 : Déjeuner au Golf de la Palmeraie (boissons incluses)
16h00 : Transfert vers Essaouira
18h30 : Arrivée à l’Heure Bleue Palais, accueil VIP
Installation en chambre
20h00 : Diner à l’Heure Bleue Palais
Nuit à l’Heure Bleue Palais

PROGRAMME
Samedi 26 Novembre 2022 :
7h00 :
8h00 :
8h15 :
9h15 :

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert au Golf de Mogador
Accueil & Echauffement
Départ du 2ème Tour en shotgun en 4 balles
Concours, collation, film, photo
14h00 : Déjeuner au Golf de Mogador (boissons non 		
incluses)
15h30 : Transfert retour vers l’HBP
Après midi libre
1 soin au spa inclus pour les non golfeurs
Diner libre
Nuit à l’Heure Bleue Palais

Dimanche 27 Novembre 2022 :
7h00 :
8h00 :
8h15 :
9h00 :

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert au Golf de Mogador
Accueil & Echauffement
Départ du 3ème Tour en shotgun en
scramble à 2
Concours, collation, film, photo
14h00 : Déjeuner au Golf de Mogador (boissons
non incluses)
Après midi libre
1 soin au spa inclus pour les non golfeurs
20h00 : Soiré de Gala à l’Heure Bleue Palais
Remise des prix
Nuit à l’Heure Bleue Palais

Lundi 28 Novembre 2022 :
7h00 : Petit déjeuner
9h00 : Transfert vers l’aéroport d’Essaouira
11h30 : Vol Transavia TO 3041 Essaouira – Paris
(vol conseillé NON inclus dans le forfait)
14h50 : Arrivée à Paris Orly

CONDITION DE PARTICIPATION
Formule de jeu :
1er Tour : Shamble à 2
2ème Tour : 4 balles meilleures balles
3ème Tour : Scramble à 2
Participation :
Compétition ouverte à tous les licenciés d’une fédération
avec certificat d’index
La limite des index est fixée à 26.4
Tout index supérieur à cette limite sera ramené à 26.4
L’index retenu sera celui du 20 Novembre 2022
Certificat médical valide pour la pratique du golf en compétition obligatoire
Classement :
Une série
3 prix Net / 3 prix Brut
Le Net prime le Brut
(En cas d’égalité, le départage se fera sur le dernier tour.)
Frais d’annulation :
Jusqu’au 23 Octobre, un forfait de 100€ de frais de gestion sera retenu.
Après le 23 Octobre, aucun remboursement ne sera envisagé.
Tout forfait notifié par téléphone devra être confirmé par écrit dans les 48
heures ou immédiatement par mail à gaspard.condamine@swing.fr
En cas d’annulation de l’événement pour cause de pandémie COVID-19,
un avoir, hors aérien, sera accordé à tous les participants.
Assurance annulation :
Swing offre la possibilité de souscrire à une assurance annulation au tarif
de 70€ par personne (convention inter partner Assistance 0800 299 03)
qui, dans les cas importants (maladie, accident, décès, empêchement
professionnel) vous permettra le remboursement par l’assureur des
sommes engagées (avec franchise de 3%).
Conditions générales disponibles chez SWING et communiquées sur
demande. En cas d’intempéries avant ou pendant le tournoi, même si un
ou plusieurs tours sont annulés, aucun remboursmenet ne sera effectué.
SWING - 100 rue du Dome - 92100 Boulogne Billancourt
Tel : +33 (0)1 41 22 96 06
Web : www.swing.fr - Licence de voyage : LI 092060018

TARIFS
FORFAITS PAR PERSONNE (base chambre demi double)
Forfait complet golfeur en chambre double classique : 1390€ TTC
Forfait complet non golfeur en chambre double classique : 1390€TTC
Supplément single pour 4 nuits : 480€ TTC
SURCLASSEMENT POUR LES 3 NUITS A L’HEURE BLEUE PALAIS :
En chambre Deluxe : 195€ TTC
En Suite : 360€ TTC
En Suite Premium : 480€ TTC
NUITS SUPPLEMENTAIRES A L’HEURE BLEUE PALAIS (base chambre double) :
En chambre Classique : 230€ TTC
En chambre Deluxe : 295€ TTC
En Suite : 350€ TTC
En Suite Premium : 390€ TTC

PRESTATIONS INCLUSES FORFAIT COMPLET :
- 1 nuit en chambre demi-double au Naoura Barrière Marrakech en B&B
- 3 nuits en chambre demi-double classique à l’Heure Bleue Palais en B&B
- 3 green fees pour les golfeurs (1 au Golf de la Palmeraie et 2 au Golf de Mogador) ou 2 soins
d’une heure au spa de l’Heure Bleue Palais pour les non golfeurs.
- 3 diners - 3 déjeuners - 3 collations de parcours
Les cadeaux de bienvenue - les cadeaux de remise des prix
- Les transferts en bus (Naoura Barrière / Golf de la Palmeraie / Heure Bleue Palais / Golf de
Mogador / Aéroport d’Essaouira)
- L’organisation

TRANSFERTS PRIVES HORS PROGRAMME :

Sur réservation auprès de l’Heure Bleue Palais à l’adresse info@heure-bleue.com :
Aéroport d’Essaouira vers l’Heure Bleue Palais : 40€
Aéroport de Marrakech vers l’Heure Bleue Palais : 150€
Pour plus de renseignements, merci de contacter SWING au +33 (0)1 41 22 96 06.

BULLETIN D’INSCRIPTION
TROPHEE DE L’HEURE BLEUE PALAIS 2022

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 : 15 novembre 2022 (en fonction des disponibilités)

PARTICIPANT 1 :

GOLFEUR

NON GOLFEUR

Nom : ..................................................................... Prénom : .............................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ............................................................. Pays : ............................
Tel portable : ................................................... Email : ......................................................................
N° licence : .....................................................  Index : ..............................
Contrainte alimentaire : ...........................................................................
Taille de polo :

S

M

L

XL

PARTICIPANT 2 :

XXL

GOLFEUR

NON GOLFEUR

Nom : ..................................................................... Prénom : .............................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ............................................................. Pays : ............................
Tel portable : ................................................... Email : ......................................................................
N° licence : .....................................................  Index : ..............................
Contrainte alimentaire : ...........................................................................
Taille de polo :

S

M

L

XL

XXL

Je souhaite une chambre simple
Je souhaite une chambre double :

1lit

2 lits

Date d’arrivée : ...... / ...... / 2022                      Date de départ : ...... / ...... / 2022
Forfait golfeur en chambre double :			
Forfait non-golfeur en chambre double :		

1390€ TTC x Nb personne
1390€ TTC x Nb personne

......... = .........................
......... = .........................

Supplément chambre single (4 nuits) :			

480€ TTC x Nb chambre  

......... = .........................

Surclassement en chambre deluxe (3 nuits) :		
Surclassement en suite (3 nuits) :			
Surclassement en suite premium (3 nuits) :		

195€ TTC x Nb chambre
360€ TTC x Nb chambre  
480€ TTC x Nb chambre  

......... = .........................
......... = .........................
......... = .........................

Nuit supplémentaire Chambre Classique :
Nuit supplémentaire Chambre De Luxe :			
Nuit supplémentaire Suite :				
Nuit supplémentaire Suite Prémium :			

230€ TTC x Nb personne  
295€ TTC x Nb personne  
350€ TTC x Nb personne  
390€ TTC x Nb personne  

......... = .........................
......... = .........................
......... = .........................
......... = .........................

Option assurance annulation :				

70€ TTC x Nb personne

......... = .........................

						Total € TTC à l’ordre de SWING = .........................
Bulletin à envoyer à la société SWING : 100, rue du Dôme – 92100 Boulogne – France, accompagné du règlement des
droits d’inscription,  et des options éventuelles, par chèque, virement ou CB en appelant Gaspard au  +33 (0)1 41 22 96 06.

