
PROGRAMME DES PARTICIPANTS  

PROGRAMME DES SPORTIFS  

Présentation du parcours :

Aménagé avec un souci de préservation du site naturel, le parcours s’étend sur un terrain relativement 
plat mais dont la typographie variée fait toute sa beauté et tout son intérêt. Parcours un peu technique, 
mais qui reste accessible aux joueurs de tous niveaux.
Le parcours 9 trous standards propose un PAR 35 sur 2366 mètres composé de :
- deux PAR 5 ;
- quatre PAR 4 ;
- trois PAR 3.

Une vidéo du parcours est disponible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=tY-pf5zaRlw



Déroulement du challenge     :

Vendredi accueil des participants à partir de 16H.

Pot d’accueil à 19h.

Repas à 20h.

Samedi     : 

Le matin parcours libre à tarif préférentiel.

11H 30 : repas.

13H 30 : départ en shot gun (tout le monde par en même temps sur l’ensemble du parcours), les 2
premiers trous ne sont pas comptabilisés (Échauffement, car il n’y a pas de practice sur ce golf).

18H : fin du challenge.

Soirée animée par un DJ à partir de 20h.

dimanche     : 

Le matin parcours libre à tarif préférentiel.

Les résultats seront annoncés juste avant le repas de midi.

12 H00 : Repas ou pique-nique.

PROGRAMME DES ACCOMPAGNATEURS  

Samedi matin     : 

9h00 – 11h30 :  Visite musée du vin et de la vigne à Montmélian.

Samedi après-midi     :

13h30 – 16h00 : Animation pétanque et culturelle ou suivi des parties sur le terrain de golf.

16h à 17h30 : Initiation au golf, pour ceux qui le désirent. Elle sera faite par un professionnel.

Soirée animée par un DJ à partir de 20h.

Dimanche matin     :

 9h00 – 12h00 :  -  Balade au milieu des vignes et visite d’une cave + dégustation ;
   -  En cas de mauvais temps : visite du domaine du château de la Violette à Les 
   Marches + découverte de l’apiculture avec le rucher des Allobroges.


