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4ème édition du Terre Blanche Pairs Challenge

Pour la 4ème édition du Terre Blanche Pairs Challenge, les golfeurs amateurs se donnent rendez-vous du
vendredi 17 novembre au dimanche 19 novembre 2017, sur les greens de Terre Blanche Hôtel Spa Golf
Resort *****.
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Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** accueille le 17 novembre prochain le Terre Blanche Pairs Challenge ;
une compétition très attendue par les golfeurs amateurs. Durant 3 jours, ces derniers s’affronteront en équipe
de deux sur les greens 18 trous du Château et du Riou, après un parcours de reconnaissance.

Hébergés en Suite avec petit déjeuner buffet, les hôtes auront également l’opportunité de goûter à la cuisine
du chef étoilé Philippe Jourdin lors d’un dîner de gala. Le déjeuner au Club House sera quant à lui plus
décontracté avec vue sur le golf. Pour agrémenter ce séjour alliant sport et détente, chacun pourra profiter
du Spa, véritable havre de paix de 3200m2 aux infrastructures haut de gamme ayant récemment annoncé
un nouveau partenariat avec la marque KOS Paris.

Le programme  Vendredi 17 novembre 2017
Accueil des participants au Club House
Parcours de reconnaissance sur le Château ou le Riou, sur réservation
Soirée libre et nuit à l’hôtel dans une Suite
Samedi 18 novembre 2017
Petit déjeuner buffet
Départs du 1er tour sur le Château
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Déjeuner libre
Dîner de gala
Nuit à l’hôtel dans une Suite
Dimanche 19 novembre 2017
Petit déjeuner buffet
Départs du 2ème tour sur le Riou
Déjeuner au Club House
Remise des prix
Pour en savoir plus :  https://www.terre-blanche.com/
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