
Un programme d’exception
      Dimanche 5 octobre 
  
      Décollage de Paris-CDG - Vol TunisAir

   Arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage
   Transfert vers l’hôtel VINCCI Taj Sultan
   Check-in
   Cocktail de bienvenue, remise des cadeaux

      de bienvenue et installation 

   Dîner 

      Lundi 6 octobre
      Reconnaissance du parcours 

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs de 4 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Déjeuner au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel et détente
   Transfert vers un restaurant typique 

     d’Hammamet
   Retour à l’hôtel

      Mardi 7 octobre
     1er Tour 4 balles meilleure balle 

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs en parties de 2 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Verre et snack au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel
   Cocktail et dîner à l’hôtel 
   Remise des prix de la journée

      Mercredi 8 octobre
     Culture et bien-être 

   Excursion El Jem / Kairouan
   Déjeuner dans un restaurant typique
   Retour à l’hôtel
   L’après-midi massage et relaxation (inclus)

   Dîner

     Jeudi 9 octobre
     2ème Tour Stableford individuel  

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs en parties de 4 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Tapas au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel
   Cocktail et dîner à l’hôtel 
   Remise des prix de la journée

      Vendredi 10 octobre
     3ème Tour Stableford individuel  

   Transfert hôtel-golf de Yasmine
   Départs en parties de 4 golfeurs
   Collation sur le parcours
   Verre et snack au Club House du golf
   Transfert retour à l’hôtel
   Dîner de Gala à l’hôtel 
   Remise des prix de la journée et général

      2ème et 3ème tour

      Samedi 11 octobre
     Journée libre 

   Journée libre
   Dîner à l’hôtel 

      Dimanche 12 octobre 

   Transfert vers l’aéroport de Tunis-Carthage
   Décollage vol TunisAir
   Arrivée à Paris CDG

Un tarif d’exception 

1275 € par personne 

base chambre double - demi pension + collations + tournoi + excursion

    950 € par personne  
tarif non golfeur base chambre double

supplément chambre simple : 180€
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