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Traditionnellement, chaque été depuis plusieurs années, le 
Pro-Am Signature by Golfissimes* est un rendez-vous que 
vous êtes tous les ans plus nombreux à inscrire sur la liste de 
vos envies.

Bien que la période soit difficile et semble interminable, 
nous poursuivons avec confiance et espoir notre vocation 
à fabriquer des moments d’exception, de découverte et 
d’amitié grâce au golf.

En 2021, le Pro-Am Signature franchit les frontières pour 
la première fois et c’est dans l’environnement enchanteur 
du Lac Léman qu’avec le pro suisse Julien Clément, qui 
nous a apporté son précieux concours à la réalisation de ces 
quelques jours d’excellence, nous vous donnons rendez-vous 
dès le 23 août.

Les golfs réunis, les soirées magiques, l’hébergement 
luxueux, les paysages superbes et les surprises des partenaires 
contribueront à votre bien être lors de ce rendez-vous estival 
que nous vous invitons à découvrir dans ces lignes.

A très bientôt !

Philippe Heuzé

* Les éditions précédentes :
2020 : Royal Mougins - Cannes Mougins - Monte Carlo Golf Club
2019 : Morfontaine - Golf National - Les Bordes



Le Programme détaillé

Lundi 23 Août : Soirée d’ouverture
◆ À partir de 14h00 : Arrivées individuelles et accueil aux hôtels La Cigogne (Relais & 

Châteaux*****), pour les joueurs amateurs, et Le Longemalle (****), pour les pros.
◆ L’un et l’autre idéalement situés, à deux pas du lac et du mythique jet d’eau.
◆ À partir de 19h00 :  Cocktail dînatoire sur la terrasse privatisée de l’hôtel de la Cigogne.
◆ Présentation des équipes, remise des dossiers joueurs et diffusion des départs du 1er tour.

Mardi 24 Août : Tour 1 - Maison Blanche

◆ À partir de 6h30 : Petit-déjeuner à l’hôtel 
◆ Départs individuels pour le Golf et Country-Club de Maison Blanche (20 km) 
◆ À partir de 07h30 : Accueil et enregistrement des joueurs
◆ Balles à disposition au practice
◆ 08h30 : Briefing du directeur du tournoi 
◆ 09h00 : Départ en shot-gun du 1er tour du Pro-Am Signature du Léman
◆ Collation à mi-parcours
◆ 14h00 : Recording au club-house
◆ 19h30 : Rendez-vous au restaurant des bords du Lac « La Belotte » à Cologny. 
◆ Soirée informelle agrémentée des traditionnels filets de perches du Léman et d’une dégustation de vins du Valais.
◆ Diffusion des résultats du Tour 1 et des départs du Tour 2

Mercredi 25 Août : Tour 2 - Montreux

◆ À partir de 6h30 : Petit-déjeuner à l’hôtel 
◆ Départs individuels pour le Golf de Montreux (110 km) 
◆ À partir de 10h00 : Accueil et enregistrement des joueurs
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Jeudi 26 Août : Tour 3 - Golf Club Esery
◆ À partir de 6h30 : Petit-déjeuner à l’hôtel 
◆ Départs individuels pour le Golf d’Esery (15 km) 
◆ À partir de 07h30 : Accueil et enregistrement des joueurs
◆ Balles à disposition au practice
◆ 08h30 : Briefing du directeur du tournoi 
◆ 9h00 : Départ en shot-gun du 3e et dernier tour du Pro-Am Signature du Léman
◆ Collation à mi-parcours
◆ À partir de 14h00 : Recording au club-house
◆ Retours individuels à Genève
◆ À partir de 19h00 :  embarquement sur l’un des emblématiques bateaux à aubes 

de la CGN pour la soirée de gala du Pro-Am Signature du Léman.
◆ Départ pour une croisière privée sur les rivages du lac Léman.
◆ Cocktail de remise des prix et dîner de gala à bord
◆ Retour et débarquement à Genève en fin de soirée

◆ Balles à disposition au practice
◆ 11h30 : Brunch au club-house
◆ 12h30 : Briefing du directeur du tournoi 
◆ 13h00 : Départ en shot-gun du 2nd tour du Pro-Am Signature du Léman
◆ À partir de 18h00 :  Recording au club-house
◆ Retours individuels à Genève
◆ Diffusion des résultats du Tour 2 et des départs du dernier tour sur le groupe WhatsApp
◆ Soirée libre

Vendredi 27 Août : 
◆ À partir de 6h30 : Petit-déjeuner à l’hôtel 
◆ Avant 12h00 : check-out et départ des participants

Le Programme



Les Golfs

Golf & Country Club de Maison Blanche
Le Golf & Country Club de Maison Blanche a été fondé en 1992 à 
Echenevex, au coeur du pays de Gex.

Il bénéficie d’une situation géographique unique qui offre des vues 
époustouflantes sur les Alpes et le bassin lémanique. Les deux parcours ont été 
soigneusement élaborés par les architectes Peter Harradine et Olivier Dongradi.

Les Sources : Un parcours de championnat, 18 trous par 72, vous enchantera par sa diversité et son relief ; vous ne 
manquerez pas de vous souvenir de certains des trous « signature » tels que les 5, 9, 15 ou 18.

Golf Club Montreux
Le Golf Club Montreux est situé à Aigle près de Montreux dans le 
canton de Vaud et à seulement 45 km de Lausanne en Suisse.

Inauguré en 1900, c’est un golf qui n’a jamais cessé de se développer 
pour le plus grand plaisir des membres et des visiteurs. Le parcours de golf 18 trous 
se situe dans un magnifique parc d’arbres séculaires avec des vues splendides 
sur les montagnes. Le Golf Club Montreux bénéficie d’un microclimat doux si 
caractéristique de la région. Protégé par les montagnes, il est à l’abri des brumes 
du Lac Léman.
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Golf Club Esery
Le Golf Club Esery est situé en Haute-Savoie dans le Grand Genève à 30 minutes seulement du centre de 
Genève en voiture.

Placé entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, il offre ainsi une vue 
panoramique à 360 degrés. Le Club possède la particularité d’une double 
nationalité Franco-Suisse, étant en effet affilié aux deux Fédérations.

Le Golf Club Esery comprend 27 trous sur deux parcours en forme de 
links qui permettent ainsi de répondre à tous les besoins et de satisfaire 
les golfeurs de tous niveaux.



L’hôtellerie 

Hôtel de la Cigogne*****
La découverte des beautés genevoises commence par celle de l’Hôtel de la Cigogne, 
havre de paix et de tranquillité situé au coeur de la Genève animée et commerçante, 
à deux pas seulement de la Vieille Ville, du lac et du quartier culturel. 

Sur la place Longemalle, la cigogne dorée qui trône au-dessus de la porte de l’hôtel 
donne le la d’une maison dans laquelle les chambres, toutes différentes, ont été 
entièrement repensées dans un esprit rajeuni et dynamique. 

Côté cuisine, vous pourrez vous accorder de délicieuses pauses gastronomiques dans cet écrin où les compositions inédites 
peuvent désormais être également dégustées en terrasse.
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Budget :
◆ Participation par amateur : 3 350 €     
◆ Accompagnant non golfeur : 1 750 €
◆ Supplément chambre individuelle : 580 €
◆ Forfait Pro-Am sans hébergement : 2 650 €
◆ Forfait non golfeur sans hébergement : 1 000 €

Conditions d’inscription

Prestations comprises :
◆ 4 nuits en chambre double à partager à l’hôtel LA CIGOGNE (*****) 
◆ Les petits déjeuners
◆ La soirée d’ouverture à l’hôtel LA CIGOGNE
◆ Le dîner au restaurant des bords du Lac « La Belotte » à Coligny
◆ Le brunch au club du golf de Montreux
◆ Le cocktail et soirée croisière de remise des prix sur un bateau de la CGN privatisé
◆ Les boissons à l’occasion des repas
◆ Les collations à mi-parcours
◆ Les green-fees, balles de practice sur les parcours de : 

◆ Maison Blanche (avec voiturettes)
◆ Montreux (chariots)
◆ Esery (avec voiturettes)

◆ Les cadeaux de bienvenue 
◆ Le polo Under Armour du tournoi
◆ La dotation du Pro-Am
◆ L’hébergement des Pros à l’hôtel Longemalle (****)
◆ La prime de départ des Pros (1000 €)
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Formule de jeu :
◆ Pro-Am 54 trous Stableford
◆ Prime aux birdies pour les professionnels 

(600 € par tour)
◆ Limité à 18 équipes
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69 
pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49 
sjoyeux@ikat-conseils.com

OrganisatiOn technique : Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

www.voyages-golfissimes.fr
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