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E V E N E M E N T
Event: Golf

C O L

Les partenaires 2018
The 2018 partners
Depuis la première édition, partenaires et donateurs sont présents chaque
année à nos côtés... pour le plus grand bonheur des participants !

L

e partenariat entre le Château Rasque et
le COTE Trophee Golf permet d établir un
veritable échange durant toute la saison des
compétitions Passionnée par le sport et le
metier de vigneron lequipe de Château Rasque
cree des moments privilégies lors de la remise
des prix ou des dégustations sur les greens i Les
participants du COTE Trophee ont également
le privilege de goûter aux produits du Comptoir
du Caviar Expert dans la selection des caviars
d élevage, lenseigne propose taramas, œufs de
poisson caviars, saumons fumes Egalement
partenaire des soirees COTE Le Comptoir du
Caviar accompagne les joueurs sur les golfs de
la Côte d'azur pour la 2e annee consécutive En
fm de parcours rien de plus appréciable que de
se désaltérer avec un verre de Blonde of SaintTropez la premiere biere mêlant le savoir faire

de la production belge et le gram de folie
tropezien Blonde of Saint-Tropez associe un malt
de qualite et trois varietes de houblons fins et de
levure fraîche
Des lots prestigieux
Les prix offerts se devaient d'être a la hauteur de
ce tournoi i Luxury Golf Accessories, qui conçoit
des lignes 100 % golf fabriquées en France
selon les principes de la haute couture séduira
assurément les gagnantes LAnahita Mauritius,
somptueux 5 etoiles aux prestations de luxe, love
au coeur de 213 hectares de jardins tropicaux sur
lîle Maurice, offre aux participants un sejour d'une
semaine avec golf illimité Enfin Le Château de
La Messardiere, un des plus beaux palaces de la
Riviera propose une nuit pour deux personnes
dans une suite, avec petit dejeuner americain

VENDREDI 20 AVRIL
Monte-Carlo Golf Club
Sous l'égide du Senior Tour
avec la Fédération francaise de golf
LUNDI 7 MAI
Golf de Barbossi
Compétition & Soirée de gala

Silice the first tournament, partners and donors have
joined us everyyeur to heighten the players'pleusure.
Château Rasque and the

Le Comptoir du Caviar

Prestigious prizes.
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with unlimited golf Lasffyj
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•CALENDRIER
DES COMPÉTITIONS*

Mauritius i e soi t occupyiny

SAM EDI 9 JUIN
Golf de Saint-Endréol
LUNDI 2 JUILLET
Golf Royal Mougins
MERCREDI 18 JUILLET
Golf Club Saint-Tropez (Gassin)
SAM ED111 AOÛT
Golf de Valescure (Saint-Raphaël)
Compétition et live DJ sur le green
SAM EDI 13 OCTOBRE
Golf Old Course Cannes-Mandelieu
Finale du COTE Trophée Golf 2018
* Calendrier susceptible d'être modifie
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