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   Informations concernant la sortie en Valais, les 3 et 4 août 

 

Chers amis du Practice,  

 

La date de notre sortie en Valais avance à grands pas et nous tenons à vous livrer les 

informations suivantes à ce sujet. 

 

Dès le 24 juin, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour la compétition stableford du 

samedi à Crans sur Sierre (maximum 70 places) et pour la partie amicale le dimanche à 

Sierre; les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre de réception sur notre site. 

Veuillez bien préciser dans les commentaires : le nombre de personnes à inscrire, votre index 

exact et le nom de votre club ou fédération, ainsi que votre choix de départ (tôt, tard, égal). 

Merci également de préciser si vous participez au repas du samedi soir qui sera servi au 

Sporting et si vous souhaitez jouer le dimanche à Sierre. 

Les inscriptions seront closes le 28 juillet à 18H00 au plus tard. 

 

Pour la journée de samedi, les départs auront lieu de 10H30 à 13H30 et dès 10H30 le 

dimanche. 

 

Les participants se chargent eux-mêmes de leur hébergement. A titre indicatif, nous vous 

communiquons bien volontiers une liste non exhaustive d’hôtels partenaires du golf de Crans. 

 

Hôtel Chambre double Single Prix par 

    

Hôtel du Lac 118.00 118.00 Personne 

Hôtel Eldorado 190.00 – 280.00 150.00 – 240.00 Chambre 

Hôtel de l’Etrier 200.00 – 400.00 140.00 – 350.00 Chambre 

Hôtel Elite 209.00 159.00 Chambre 

    

 

Participation : 

 

Du club : l’inscription, le green fee, le ravitaillement à la buvette du 9, la dotation, l’apéritif à 

Crans. 

Des membres : l’hébergement, le repas du soir, les boissons, le green fee à Sierre (80.00). 

 

Nous vous invitons à vous inscrire nombreux à cette belle sortie en Valais et ainsi de pouvoir 

découvrir le magnifique parcours réaménagé de Crans sur Sierre, bichonné pour l’Open qui 

aura lieu un mois plus tard. 

 

Avec nos meilleures salutations. 

 

Le comité 


