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VERBIER PRO AM 2022
by W VERBIER
Information et formule de jeu:
• Parcours des Esserts 18 trous par 69
• 25 équipes de 3 joueurs amateurs avec 1 pro
• Formule 4 balles, 2 meilleures balles par équipe et single
stroke play pour les pros
. Prix spéciaux nearest to pin et longest drive
. Concours de putting
Programme de la journée du 20 Août 2022 :
• Dès 6h45 : Accueil au secrétariat du GCV, remise du
cadeau souvenir et de la carte de score, café et croissants
• 7h30 : Premier départ du tee 1
• Turn surprise après le green du 10
• Au retour par flight aux Esserts : dégustation de raclettes
bagnardes et de vins valaisans
• Dès 19h15 : Annonce des résultats et dîner au W Verbier

Devenez sponsor d’une ou de plusieurs équipes.
Montant par équipe sponsorisée CHF 1’000.- :
• Accueil et cadeau souvenir
• Turn gourmand après le green du 10
• Dégustation de raclettes bagnardes et vins valaisans
• Concours de putting
• Dîner au W Verbier
• Coin lounge au W Verbier
• 1 pro par équipe
• Résultats et remise de prix : 1ère équipe brut, 5 équipes net, nearest to pin et concours de putting
Offre spéciale hébergement :
Séjournez au W Verbier et bénéficiez d’un tarif préférentiel
Prix par nuit avec petits déjeuners : CHF 350* en chambre simple (+ CHF 50 en occupation double)
*Ce tarif est valable pour les participants et sponsors du Verbier Pro Am sur les nuits des 19 et du 20 Août 2022

GOLF CLUB DE VERBIER
Chemin des Esserts 5 - 1936 Verbier
T. +41 27 771 53 14 - Email: golf.club@verbier.ch
verbiergolfclub.ch

W VERBIER
Rue de médran 70 - 1936 Verbier
wverbier.com
Information et réservation hébergement :
T +41 27 472 88 88 - Email: Reservations.wverbier@whotels.com

