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Bonjour,

Après le Golf du Champ de Bataille, le Golf PGA France du Vaudreuil et le Golf d’Omaha Beach,
le circuit du Pay and Play Golf Tour termine la saison 2019 en faisant étape pour la première fois hors de 
France, au Golf de Mogador à Essaouira (Maroc).

Je vous retrouverai donc sur ce magnifique parcours en bord de mer, dessiné par Gary Player, avec le Pro-
Am d'ouverture qui se déroulera sur 2 tours, samedi 9 et dimanche 10 novembre. 
Chaque équipe d’amateur permet la prise en charge de l’hébergement de leur joueur professionnel.

Le tournoi professionnel senior (>45 ans) se déroulera lundi 11 et mardi 12 novembre (ouvert aux 
amateur de plus de 40 ans et d’index <9)

Comme lors de précédentes étapes, ce tournoi fera l'objet d'un reportage de 13 min multi-diffusé sur Golf+ 
et Canal+ Sport et ensuite sur la chaîne YouTube du Pay & Play Golf Tour! 

Vous trouverez ci-joint le programme des tournois et les offres de séjour à L’Heure Bleue Palais et Sofitel. 

À bientôt à Essaouira!

Marc Farry
European Senior Tour



vendredi 8 novembre

Accueil à  l’Heure Bleue Palais

Journée libre
Entrainement possible au Golf de 
Mogador

Dîner libre

Nuit à l’Heure Bleue Palais ou au 
Sofitel
(selon l’ordre d’inscription)

PROGRAMME PRO-AM MARC FARRY



samedi 9 novembre
7h30 • Petit déjeuner buffet

8h15 • Transfert au Golf de 
Mogador

8h30 • Accueil des participants et 
échauffement

9h30 • Départ du 1er Tour de Pro-
Am en Shotgun

14h00 • Déjeuner au Golf de 
Mogador

Après-midi et dîner libres

Nuit à l’Heure Bleue Palais ou au 
Sofitel
(selon l’ordre d’inscription)



dimanche 10 novembre

7h30 • Petit déjeuner buffet

8h15 • Transfert au Golf de Mogador

8h30 • Accueil des participants et 
échauffement

9h30 • Départ du 2e Tour de Pro-Am 
en Shotgun

14h00 • Déjeuner au Golf de Mogador

Après-midi libre

20h00 • Soirée de Gala à l’Heure 
Bleue Palais et remise des prix

Nuit à l’Heure Bleue Palais ou au 
Sofitel
(selon l’ordre d’inscription)

Petit déjeuner buffet

Départ

lundi 11 novembre



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pro-Am ouvert à aux joueurs Hommes et Femmes sans critère d'âge  et de limite 
d'index (les 3/4 de l’index seront rendus, avec un maximum de 24 points pour les 
hommes et les femmes).

FORMULE DE JEU

2 tours de 18 trous
 2 Meilleures Balles en Brut ET en Net Stableford sur chaque trou

9 novembre : 1er tour
 Départ 9h30 en Shot Gun

10 novembre : 2e tour
 Départ 9h30 en Shot Gun
 Dîner de gala et remise des prix à l'Heure Bleue Palais

PRO-AM MARC FARRY



PRESTATIONS COMPRISES DANS LE FORFAIT
3 nuits en chambre double à l’Heure Bleue Palais***** ou Sofitel*****
en B and B

2 tours de Pro-Am (samedi et dimanche)

Accès au practice avec balles

2 collations sur le parcours

2 déjeuners au Club House*

Cadeau de bienvenue

Dîner de gala* remise des prix à l'Heure Bleue

Transferts en bus* (Heure Bleue Palais <> Golf de Mogador)

Organisation

(*) inclus pour accompagnant non joueur
Note: chaque équipe d’amateurs contribue à la prise en charge de l’hébergement de son joueur pro!



TARIFS
Forfaits et Options (hors aérien / transport)

Prix par personne sur la base de la chambre Classique en occupation double)
• Joueur amateur Pro-Am.......................................................................1185€ TTC
• Accompagnant (non joueur)...............................................................450 € TTC
• Partenaire Sponsor...............................................................................845 € TTC

• supplément pour l’occupation par une personne seule.....................360€ TTC 
(applicable à tous les types de chambre)

• supplément chambre De Luxe (par chambre)....................................220€ TTC
• supplément Suite (par chambre)......................................................440€ TTC

Nuit supplémentaire avant / après « Pay & Play Golf Tour – Essaouira »
(par chambre par nuit)

• Double Classique (1 ou 2 personnes)...............................................195€ TTC
• Double De Luxe (1 ou 2 personnes)..................................................266€ TTC
• Suite (1 ou 2 personnes)..................................................................310€ TTC 



VOL CONSEILLÉS
La compagnie Transavia dessert directement Essaouira au départ de Paris

ALLER :
Départ de Paris Orly Sud (ORY)
 8/11/2019 à 6h00
Arrivée à Essaouira à 9h30

RETOUR :
Départ d’Essaouira (ESU)
 11/11/2019 à 10h55
Arrivée à Paris Orly Sud à 14h20

Sur réservation auprès de l’Heure Bleue Palais à l’adresse info@heure-bleue.com :

 • Aéroport d’Essaouira vers l’Heure Bleue Palais ou Sofitel : 30€
 • Aéroport de Marrakech vers l’Heure Bleue Palais ou Sofitel : 145€

Pour plus de renseignements concernant les transferts, contactez L’Heure Bleue

TRANSFERTS PRIVÉS HORS PROGRAMME



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le tournoi professionnel ouvert :
- aux professionnels Hommes et Femmes, de 45 ans et plus
- aux amateurs Hommes et Femmes, de 40 ans et plus et dont l’index est ≤9
- 5 Wild Cards pour les amateurs Hommes et Femmes ne remplissant pas le critère 
d’âge

• 2 catégories, 2 marques de départs, 1 classement
- Senior I, marques de départ Noires:
 Pro 45 à <55 ans,
 Amateurs +40 ans Index ≤9
- Senior II, marques de départ Blanches:
 Pro >55 ans

Les joueurs de plus de 55 ans pourront choisir lors de l'inscription de jouer à partir des 
marques de départ de la catégorie Senior I

TOURNOI PRO SENIOR



• Droit d'entrée professionnel : 280€
• Droit d'entrée amateur : 230€

Date limite d'inscription : 31 octobre 2019

Important : pour la bonne organisation du tournoi, votre inscription ne sera confirmée 
qu'à la réception de votre règlement. Paiement par carte bancaire:

en ligne pay-and-play-golf-tour.com
par téléphone auprès d'Isabelle Farry +33 6 85 16 84 02.

FORMULE DE JEU
2 tours de 18 trous en Stroke Play

lundi 11 nov: 1er tour
  à partir de 9h30: départ en ligne par groupes de 2 joueurs
 

mardi 12 nov: 2e tour
  à partir de 9h30: départ en ligne par groupes de 2 joueurs
  Remise des prix au Golf

TOURNOI PRO SENIOR



Nos partenaires

Séjours hôteliers à Paris et au Maroc
Montre de luxe
Putters
Wedges
Sacs de golf 
Vins Grand Cru
Smartphones
Kits Sécurité Vidéo
Balles de golf
Casquettes
Tee Gift et autres surprises !

Récompenses & Prix 
du Pro-Am


