
Sor$e Associa$on Spor$ve des 6 et 7 avril 2023 

Cher(e)s Membres .

Exclusivement réservé aux membres de l'Associa6on Spor6ve à jour de leur co6sa6on .

Le nombre de par6cipants est limité à 20 joueurs . Index maxi 35 . 

La prochaine sor$e Golfique organisée par notre Associa$on spor$ve aura lieu les 6 et 7 Avril 
prochains en Occitanie sur les parcours 
de Cap d'Agde le 6 et Béziers St Thomas le 7 Avril . 

Le 6/04 nuit à Béziers Hôtel Best Western avec pe$t déjeuner : 119€ en chambre double et 
107€ en chambre single .  
L'hôtel se situe à 15mn du Golf de Béziers ;

Nous dinerons ce 6/04 à Béziers au Restaurant Brasserie Hallegria dans les Halles au centre 
de Béziers ; Menu Diner environ 35€ ( à négocier ) 

Les Green Fees : Cap dAgde :  65€     /   Béziers St Thomas :   48€   Repas pour ceux qui les 
désirent 24€ entrée/plat/dessert .
Je vous demanderai de me préciser si vous dinez et déjeunez avec le groupe par mail début 
Mars . 
Retour en Provence après le déjeuner de ce vendredi 07/04 .  

Montant  : Chambre double 2 golfeurs : 345€ //  Chambre double 1joueur 1 non joueur  
232€    //   Chambre Single 220€      Hors repas du Jeudi soir et Vendredi Midi .

L'inscrip6on sera considérée défini6ve lorsqu'elle aura été réglée par chèque ou virement 
à l'ordre de l'ASGDS , RIB joint

Veuillez adresser vos inscrip$ons à Yann MARZIN : ya.ka.marzin@hotmail.com ; ou vous 
inscrire sur la fiche dédiée , présente au tableau face aux Toilejes .   dans l'entrée du Club .  
LES 20 PREMIERS inscrits ( répondant aux critères Membre Asso et Index ) seront pris en 
compte . DATE BUTOIR : 26/02/2023

Bien Spor$vement ,  L'ASGDS .

Pour toute ques$on complémentaire Merci de contacter le responsable : Yann MARZIN par 
Mail ou Tél 0681691323 .

mailto:ya.ka.marzin@hotmail.com

