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La Messardière Golf Club et Luxe-Magazine : un prix spécial "Trou
aux Biches"
Par : Amis golfeurs, c'est le jeudi 11 septembre dernier que s'est déroulée l'une des dernières étapes
du World Corporate Golf Challenge France 2104 sur le célèbre parcours de l'Aigle du Golf
National. En juillet dernier, la région ensoleillée Andalouse avait accueilli la finale mondiale et vous
saurez prochainement où les joueurs de l'équipe de France seront invités dans moins d'un an. Alors,
Portugal, USA, Abu Dhabi? Les paris sont ouverts ! N'en délaissez pas vos clubs de golf puisque
Luxe-Magazinevous a concocté un concours exceptionnel, avec à la clé, un séjour de 5 nuits en
demi-pension au Trou aux Biches à l'Ile Maurice...

Le parcours de l'Aigle du Golf National
A vos clubs ! Le Trou aux biches vous attend...
Joueurs confirmés et amateurs, il n'est pas trop tard pour tenter votre chance et remporter des
dotations exceptionnelles. Inscrivez-vous rapidement à l'une des dernières épreuves qualificatives de
la saison se jouant dans le cadre du Circuit Amateur de la Messardière Gold Cup Race to SaintTropez 2014. 4 joueurs parmi les meilleurs seront ainsi sélectionnés pour une ultime compétition et
pourront participer à une belle soirée festive au Château de la Messardière*****& Spa Saint-Tropez
Palace, le mois prochain.
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Si votre agilité et concentration vous font réaliser un trou en 1 sur n'importe lequel des Par 3 du
parcours de l'Aigle du Golf National, vous serez immédiatement qualifié pour la Finale de la
Messardière Golf Cup. A l'issue de cette finale, Luxe-Magazine offrira un prix spécial vous envoyant
au célébrissime et luxuriant Trou aux Biches à Maurice et ce pour un séjour d'une semaine à deux.
Véritable paradis sur terre, authenticité et luxe au sommet ont fait de cet hôtel la destination
incontournable de l 'île Maurice. Romantique, relaxant et dépaysant, entre la découverte des
paysages, la piscine, le Spa Clarins et la gastronomie locale, vous n'aurez pas le temps de vous
ennuyer... Bonne chance à tous !
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