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P R E S E N T I N G  S P O N S O R S

OUELLNESS
GOLF RESORT
 BAD GRIESBACH

49
jolis voyages et 

432
autres prix à  

gagner !

Dimanche le 15 juillet 2018: Migros Golf Challenge
La plus grande compétition de golf en Suisse!

Premier prix
Nous tirons au sort parmi tous les partici-
pants un séjour de 7 jours pour 2 personnes à
l’hôtel Maximilian ★★★★★

au Quellness Golf Resort 
Bad Griesbach (D)
Chambre double avec petit déjeuner  
et 5 greenfees par personne.

Challenge des binômes
A l’issue de chaque compétition avec  
départ en shot gun le meilleur binôme 
gagne 3 nuits en chambre double au

boutique hôtel Jardi d’Arta
à Majorque avec petit déjeuner  
et 2 greenfees par personne.

Des prix d’une valeur  
de plus de CHF 110’000.– 
à gagner.
En classement individuel, dans toutes 
les catégories, il y a aussi de nombreux 
prix attrayants à gagner.

Tirage au sort spécial
en individuel: 
Race to AndalucÍa!
Dans chaque Golfparc, le premier joueur à 
atteindre la 37e place du classement net
cumulé de chaque départ en shot gun gagne
un voyage en Andalusie  
pour 2 personnes
(Vols, 3 nuits avec repas, green fees, etc.).

• NOUVEAU avec Golf Limpachtal et Gerre Losone
• Méthode Stableford (départs en shot gun)
• Classements individuels brut et net,
 classement net équipe par départ en shot gun
• Prix spécial Nearest to the Pin pour chaque 

départ en shot gun : 1 greenfee gratuit  
à l’Andermatt Swiss Alps Golf Course et  
3 de plus avec 20 % de rabais
• Match fee : CHF 50.– plus green fee
• Prestations : jeton de balles, cadeaux de 

bienvenue, collation et apéritif dînatoire

Assurez-vous maintenant une place  
de départ, en individuel ou par équipe,  
au golf souhaité. 
golfparks.ch, golf-limpachtal.ch, golflosone.ch

Bien entendu, vous pouvez aussi participer sans avoir consti-
tué d’équipe au préalable. Dans ce cas, vous ferez la connais-
sance de votre coéquipier au plus tard au premier swing.


