
COUPES DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES ET MUNICIPALES
Golf du Haut-Poitou - 24 au 26 mars 2023

Programme :

           Vendredi 24 mars 2023 : reconnaissance gratuite du parcours sur 
           réservations auprès du Golf au 05 49 62 53 62

           Samedi 25 mars 2023 : Compétition avec départs à partir de 8h. 
           Dîner de gala avec remise des prix à partir de 19h30

          Dimanche 26 mars 2023 : Après deux nuitées sur site, prolongez 
           votre séjour et profitez des installations ! (golf, espace multi-sports 
           avec terrains de tennis, balade autour du Lac, visite de la Réserve 
           Naturelle Régionale, ... ).
                 Tarif préférentiel sur les green-fees pour les accompagnateurs

Golf

Restauration
Notre équipe du restaurant La Table du Golf, situé au Golf, vous ac-
cueille à l’occasion de cet évènement. Le dîner de gala, avec remise 
des prix y sera servi le samedi soir à partir de 19h30.
Vous pourrez également vous restaurer sur place pour les déjeuners 
ou opter pour une formule sandwich, y prendre vos petits-déjeuners 
ou vous rafraîchir au bar durant la journée. Profitez du cadre excep-
tionnel avec une vue à couper le souffle sur le Golf et le Lac de 
Saint-Cyr, depuis la salle de restaurant panoramique. Réservations en 
amont indispensables : un doodle vous sera adressé pour comptabili-
ser le repas souhaités pour chacun.

Hébergement
Séjournez au sein du Domaine, à 2 minutes du Golf, au Camping **** du 
Lac de Saint-Cyr, Ecolabel Européen, en bordure du Lac. Optez pour 
des nuitées (2 nuits minimum) en mobil-homes tout confort ou en 
éco’lodge, sur des espaces arborés. Avec le code promo COUPE PRESI 
FFG, indiqué lors de votre réservation en ligne, profitez d’une remise de 
-25% sur votre séjour ! Vous souhaitez un service clé en main : choisis-
sez les options Location de draps (14€/lit/séjour), Kit de toilette 
(8€/personne) ou encore nettoyage final (75€ par hébergement).
Informations et réservations : www.campinglacdesaintcyr.fr 

www.parcdesaintcyr.fr

Bienvenue au
 

à l’occasion de la Coupe des Présidents des 
Associations d’Entreprises et de la Coupe des 

Présidents d’Associations Municipales 
organisées par la Fédération Française de Golf, 

du 24 au 26 mars 2023.


