
 

PROGRAMME SORTIE SAINTONGE LE 8 & 9 OCTOBRE 2020 

 

- le 8/10 à 9h du matin à SAINTES , Départs toutes les 10 mn  au Golf LOUIS ROUYER GUILLET  

Le repas du midi n'est pas prévu, aussi les premières équipes pourront peut être se restaurer sur place, 

sinon pensez à amener des sandwichs. 

Ensuite on rejoint COGNAC pour prendre possession de nos chambres à l'Hôtel*** Le Valois.  

Depuis l'hôtel, on se rendra, à 5 mn à pied,  pour une visite initiatique et gustative à la Maison AC 

MEUKOW, société de Cognac fondée en 1862. 

Après cette visite, on dînera sur place à l'ATELIER CULINAIRE DE LA SOCIETE MEUKOW. 

- Le 9/10  à 8H30 à Cognac, départ en shotgun au golf de Cognac, après le petit-déjeuner  

Ensuite,on déjeunera sur place. 

Ci-après, les coûts de ces 2 journées, qui comprennent l'ensemble des prestations : 

- chambre double avec 2 golfeurs : 180 € par personne 

- chambre simple 1 golfeur : 215 € 

- chambre double golfeur + non-golfeur : 300 € pour le couple 

Les voiturettes sont à réserver lors de l'inscription. 

Pour info les 2 golfs  disposent   de 8 voiturettes chacun,. D'après les dirigeants de ces 2 golfs, les parcours 

ne sont pas trop accidentés et dans l'ensemble assez plats.  

Attention : pour cette sortie, compte tenu de l'hébergement et de la restauration, nous sommes limités à 

72 participants, golfeurs ET accompagnants. 

 Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement en envoyant l'inscription sur la fiche ci-jointe 

accompagné de votre chèque d'acompte à : 

-  GNB, 12 avenue Camille Saint Saëns 33140 ANDERNOS LES BAINS 

La date limite des inscriptions est fixée au 31/05/2020 sachant que nous vous préviendrons lorsque la 

quota de 72 sera atteint. 

Merci de préciser nom, prénom de chaque participant en précisant joueur ou accompagnateur 

Compte tenu des exigences de nos prestataires, le solde devra être réglé au plus tard le 31/08/ 2020 

GNB: Golfeurs du Nord Bassin 

 



 

 

 

SORTIE EN SAINTONGE DES 8 ET 9 OCTOBRE 2020 

 

NOM  & prénom :      Golfeur 

 

NOM &  prénom :                                         Golfeur ou accompagnateur : 

        Rayer la mention inutile 

 

 PRIX DU SEJOUR ACOMPTE A VERSER A 
L’INSCRIPTION 

SOLDE A VERSER 
AVANT LE 31/08/2020 

 CHAMBRE DOUBLE, 
AVEC 2 GOLFEURS 

 

180,00 € 
prix par personne 

60,00 € 
par personne 

120,00 € 
par personne  

 CHAMBRE SIMPLE 
AVEC 1 GOLFEUR 

215,00 € 65,00 € 150,00 € 

 CHAMBRE DOUBLE 
AVEC 1 GOLFEUR ET 1 

NON GOLFEUR 
 

300 ,00 € 
prix pour le couple 

120,00 € 
pour le couple 

180,00 € 
pour le couple 

 

 

Je joins un chèque de …………………………………………..  à  l’ordre de GNB avant le 31/5/20 

A envoyer à  : GNB 12 Avenue Camille Saint Saëns 33140 ANDERNOS LES BAINS 

 

Bien entendu, vous pouvez si vous le souhaitez, régler l’intégralité du séjour à l’inscription 

 

 


