IIIe Coupe de Golf Meliá Las Américas
VIIIe Coupe de Golf Meliá Cuba
melia-lasamericas.com

GOLF SUR LA PLUS BELLE PLAGE
DE CUBA

MELIÁ LAS AMÉRICAS
FORFAIT TOUT INCLUS GOLF ET BUNGALOW
ADULTES SEULEMENT (+18)

Calendrier de rencontres de golf
Meliá Las Américas

Deux tournois pour participer et gagner sur le seul terrain de golf
de 18 trous de Cuba à côté des eaux turquoise de la plage de
Varadero, pour ceux qui souhaitent tester leurs aptitudes au golf
face à des joueurs amateurs d’autres pays.

IIIe Coupe de Golf Meliá Las Américas,
du 18 au 21 mai
VIIIe Coupe de Golf Meliá Cuba
du 19 au 22 octobre

Un tournoi de normale 3, une journée pour la ronde
de pratique et deux journées de compétition en modalité
Partie par coups

Le tarif d’inscription (150 CUC) inclut:
• Trousse de bienvenue
• Des petites attentions dans la chambre à
l’arrivée
• Tous les droits de jeu avant, pendant et
après le tournoi
• Un seau de balles pour s’entraîner
• Une voiturette partagée les jours de
concours
• Des rafraîchissements pendant les deux
rondes de compétition
• La cérémonie de remise des prix, les
trophées et le dîner de gala

Catégories:

Prix

Femmes : Handicap de 0 à 14 / de 15 à
36

Le meilleur score net de chaque
catégorie, ainsi que les meilleurs scores
bruts masculin et féminin remporteront
des séjours gratuits d’une semaine pour
deux personnes dans un hôtel tout inclus
de Meliá Cuba
Les secondes places de chaque catégorie
gagneront des trophées et des articles
de golf. Certaines compétences seront
également récompensées, telles que le
coup de départ le plus droit, le plus long,
la balle la plus près du drapeau, etc.

Hommes : Handicap de 0 à 14 / de 15
à 26
Si le joueur n’a pas de handicap autorisé
par sa fédération, le système de
ponctuation Callaway lui sera attribué.

Renseignements et réservations:
Bureau de tourisme au lobby Meliá Las Américas
melia.las.americas@meliacuba.com
www.melia-lasamericas.com

Calendrier de rencontres de golf Meliá Las Américas,
pour jouer toute l’année.
5 hôtels 5 étoiles tout inclus, un terrain de golf.
Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Meliá Marina Varadero, Paradisus Varadero,
Paradisus Princesa del Mar ainsi que le Varadero Golf Club composent cette offre
unique pour les amateurs de ce sport.
Réduction sur les droits de jeu pendant toute l’année, réservation anticipée de
l’heure de départ, programme spécial chaque semaine, grands événements pour
les joueurs amateurs et, bien sûr, un terrain exceptionnel de 18 trous offrant une
magnifique vue sur la mer.

Suggestions d’hébergement Meliá Cuba
• Melia Las Americas (Adultes Seulement)
• Meliá Varadero
• Meliá Marina Varadero
• Paradisus Varadero
• Paradisus Princesa del Mar
(Adultes Seulement)
• Meliá Las Antillas (Adultes Seulement)
• Meliá Península Varadero
• Sol Palmeras
• Sol Sirenas Coral

Programmes hebdomadaires qui composent notre calendrier
de rencontres de golf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouer avec les pros
Cours pratiques de golf
Journée sur le vert
Neuf trous à La Havane + cigares + rhum
Tournoi joueurs cubains contre invités
Emmenez vos parents au Club de golf Varadero (Meliá Varadero,
Meliá Marina Varadero, Paradisus Varadero)
Coupe Ryder (Joueurs cubains contre invités)
Jour de la Saint-Patrick sur le vert
Neuf trous et dîner

Nous vous attendons.

Meliá Cuba Golf Office
Tél. (53 45) 66 7600 poste 707
Email: meliagolf@meliacuba.com

www. meliacubagolf.com

GolfMeliaCuba

VARADERO
Club de golf

TERRAIN DE GOLF
18 trous; normale 72; 5 trous normale 5, 5 trous normale 3, les 8 autres trous sont
normale 4. Possède 6,856 verges (hommes) et 5,942 verges (femmes). Dispose de
6 269 mètres (6 856 y) linéaires de parcours entre le premier coup de départ et
le vert 18. Vert d’exerciceet terrain d’exercice. Les vastes espaces de pratique du
terrain incluent : terrain de pratique de 20 places, location de sacs de pratique, tés de
pratique avec pelouse naturelle, vert d’exercice, vert de coups d’approche et fosses de
sable de pratique.
Conception originale de l’architecte Les Furber, président de la compagnie canadienne
Golf Design Services LTD. Offre un grand défi aussi bien pour les joueurs les
plus expérimentés que pour les débutants. Situé sur la péninsule de Varadero, sa
conception renferme trois caractéristiques notoires dans toute construction de
terrains de golf : Target Golf avec verts, allées et tés de départs entourés de grands
lacs d’eau salée, trous de style classique ou Parkland et les si célèbres « links » qui
confèrent une magie envoûtante dès la première visite.

#TimeForCuba

La Maison Xanadú
Désormais Club House du Club de
golf Varadero, a été construite en 1928
et dispose d’un restaurant de cuisine
française, d’une cave à vins et d’un bar
belvédère avec terrasse et vue sur la
mer. Boutique du professionnel avec les
produits les plus singuliers et le cassecroûte Hoyo 19 (Trou 19), spécial pour les
joueurs.

