
M O N A C O

LANCASTER

DU 20 AU 27 MARS 2023 
PARADIS & DINAROBIN BEACHCOMBER 

ILE MAURICE 



> LUNDI 20 MARS
 • Arrivée à l’île Maurice

 • Installation au Paradis et au Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa.

 • Journée libre

 • 20h00 Cocktail de bienvenue & présentation des équipes suivi d’un dîner

> MARDI 21 MARS
 • Petit-déjeuner

 • A partir de 7h30, 1er tour du Beachcomber Pro-Am by Lancaster / Paradis Golf Club

 • Dîner libre à l’hôtel

> MERCREDI 22 MARS
 • Petit-déjeuner

 • A partir de 08h00, 2ème tour du Beachcomber Pro Am by Lancaster / Tamarina Golf Club

 • Départs échelonnés à partir de 8h00 (tees n° 1 & n° 10)

 • 20h00 Cocktail et dîner « Soirée Blanche » avec DJ

 • Remise des Prix des 2 premiers tours

> JEUDI 23 MARS
 • Journée libre

 • Dîner libre à l’hôtel

> VENDREDI 24 MARS
• Petit-déjeuner

 • A partir de 08h00, 3ème tour du Beachcomber Pro-Am by Lancaster / Heritage Golf

 • 20h00 Cocktail et dîner surprise

 • Remise des Prix du 3ème tour

> SAMEDI 25 MARS
 • Petit-déjeuner

 • A partir de 07h30, 4ème tour du Beachcomber Pro Am by Lancaster / Paradis Golf

 • Départs échelonnés à partir de 7h30 (tee n° 1)

 • Dîner libre à l’hôtel

> DIMANCHE 26 MARS
 • Petit-déjeuner

 • A 08h00 shot gun pour le 5ème tour du Beachcomber Pro-Am by Lancaster / Paradis Golf Club

 • 20h00 Cocktail et dîner surprise - soirée de gala

 • Remise des Prix des 2 derniers tours et du Classement Général

> LUNDI 27 MARS
 • Journée libre et départ de l’hôtel

Programme 



> FORFAIT
 • Prix par personne incluant les prestations mentionnées dans le programme (non contractuel et pouvant être modifié en fonction des

conditions météorologiques lors de l’événement) sur la base d’une demi-double : 4.600€ par personne (5.600€ en occupation Single).

> CES PRIX COMPRENNENT
LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 • 7 nuits en Tropical room au Paradis ou en Suite Junior

au Dinarobin en demi-pension (petit-déjeuner/dîner)

 • 4 cocktails organisés

 • 4 dîners organisés boissons incluses

 • Green fee illimités au Paradis Golf Club, voiturette incluse

 • 1 green fee à l’Héritage Golf Club, voiturette incluse

 • 1 green fee au Tamarina Golf Club, voiturette incluse

 • Les transferts hôtels / Golf Clubs / hôtels

 • Les halfway snacks lors des 5 tours de compétition

 • Les cadeaux de bienvenue

 • Les dotations de remises des prix

 • Un site web dédié (photos et film)

 • L’organisation du séjour

Ces prix ne comprennent pas : 

 • Les vols aller/retour pour les amateurs ainsi que les

transferts aéroport/hôtel/aéroport

 • Les Pré/Post acheminent de Province pour les Pros-

Les déjeuners pour les Pros

 • Les boissons des diners libres

 • Les assurances : annulation et bagages, assistance

et rapatriement



> RÈGLEMENT SPORTIF

 • Pro-Am sur 5 tours (18 trous par jour) réunissant un minimum de 18 équipes

> FORMAT PRO-AM

 • Une équipe est composée de 4 joueurs, soit un(e) professionnel(le) associé(e) à 3 amateurs.

 • Modalités de participation : Pour être inscrit régulièrement, un joueur amateur doit présenter une licence à jour de sa féd-

ération avec son certificat de non contre-indication à la pratique du golf.

> FORMULE DE JEU

 • L’addition des deux meilleures balles en Net et en Brut Stableford par trou sera retenue.

 • Index : les index sont plafonnés à 24,4 pour les messieurs et les dames (date de prise en compte des index : 10/02/23).

Les ¾ du handicap de jeu sont rendus avec un maximum de 18 points.

 • Marques de départ : Pro, pro seniors (plus de 50 ans), proettes, proettes seniors (plus de 50 ans), amateurs messieurs,

amateurs messieurs de plus de 70 ans, amateurs dames.

> CLASSEMENT ET PRIX

 • Le Net prime le Brut pour tous les classements.

 • 5 coupes journalières (une par tour) qui récompenseront les vainqueurs des classements Nets et Bruts.

 • En cas d’égalité pour la première place, sera prise en compte l’addition des index de l’équipe (la plus petite somme

gagnera en Net et la plus grande somme gagnera en Brut)

 • Dotation non cumulable entre les coupes journalières.

 • Classement Général du Pro-Am. Cumul des 5 tours de compétition

 • En cas d’égalité à l’issue des 5 tours, le départage se fera sur le dernier tour

 • 5 prix Nets et 3 prix Bruts

> COMITÉ

 • En cas d’intempéries, le comité se réserve le droit de suspendre le jeu, de le reprendre, d’annuler ou de reporter un

ou plusieurs tours. Aucune réclamation (remboursement, avoir… etc) ne pourra être formulée contre les dispositions

prises par le comité dans le cas d’annulation d’un ou plusieurs tours.

CONDITIONS 
DE PARTICIPATION 





Renseignements au : 01.47.95.18.19. 
Bulletin à retourner (accompagné de votre règlement) à : 

KALIKA – 2, rue Allouard – 92420 Vaucresson 
ou par mail à : kalika@kalika.org         

                           
Immatriculation: Kalika Voyages (IM-092 100 127)




