
Ma 17, Me 18 et Je 19 Mai 2022

Côte d’Opale

Hardelot les Dunes propose des panoramas impressionnants entre les
lacs, les buttes dunaires et les vallons boisés.

Le Touquet la Forêt est un parcours dessiné au cœur d’une superbe 
pinède. A l’abri du vent, tous les joueurs, quel que soit leur niveau de 

jeu, y trouveront de grands moments de plaisir et de détente.

Hardelot les Pins, tracé dans une superbe forêt, est un parcours
enchanteur qui incarne un style qui survit aux générations.

Inscriptions :

Martine ZIMMER
martine.zim@free.fr
avant le 30/04/2022

Respectez 
les gestes barrières

Région propice aux 
découvertes

pour les 
accompagnant(e)s

Rendez vous

Mardi 17 mai

à 14 h 30 au golf d’Hardelot
pour un Parcours 9 T

(Les Dunes)
Rv à 11 h 30 pour celles et 

ceux ayant réservé leur 
déjeuner

Mercredi 18 mai

Premier départ à 8 h 10
au golf du Touquet

Parcours 18 T
(La Forêt)

Jeudi 19 mai

Premier départ à 8 h 39
au golf d’Hardelot

Parcours 18 T
(Les Pins)

Déjeuner vers 14 h 30 
aux Dunes

3 jours 
3 parcours 
différents

Diner et 
Hébergement
Hôtel du Parc

111 rue François 1er

HARDELOT

mailto:martine.zim@free.fr


Ma 17, Me 18 et Je 19 Mai 2022

Côte d’Opale

Suppléments

A réserver auprès de 
l’organisatrice

et à régler sur place

Arrivée lundi 16 soir
Diner : 20 à 40 €

Nuitée :
90 €  chambre double (2p.)

82 € chambre single

Déjeuner mardi 17 midi
Formule Birdie, par pers.
27 €, vin et café inclus

Déjeuner jeudi 19 midi 
Formule Birdie, par pers.
27 €, vin et café compris

Voiturette : 40 €

Consommations personnelles

Prestation golfeur :
1 Green fee 9 T, 2 Green fees 18 T, 2 nuitées, 2 petits 

déjeuners, 2 dîners, 1 déjeuner

Prestation non golfeur : 
idem sans Green fees

Tarif (par personne)

ATTENTION

La sortie est limitée à 35 personnes.

Ne tardez pas à vous inscrire.


