
Sortie d’automne des Seniors du Golf du Rochat 

en couple ou en célibataire 

du 27 au 30 Septembre 2021 

Cette année nous vous proposons une destination que certains d’entre vous ont déjà 

expérimentée : 

Le MAS DE L’OULIVIE nous propose la formule suivante.   

- Hébergement : 15 chambres double à 190 euros ou 175 euros en chambre 

single, petits déjeuners inclus, du Lundi 27 au Jeudi 30 Septembre 2021.  

- Restauration : 3 diners (Lundi 27, Mardi 28, Mercredi 29 à l’hôtel et Optionnel 

Jeudi 30 dans un restaurant aux alentours ou à l’hôtel, au tarif 56 euros par diner et 
personne (inclus eaux, ½ bouteille de vin par personne, café/thé) par diner.  

Apéritifs : A noter qu’à l’apéritif nous servirons le vin qui sera décompté du forfait prévu durant le 
diner (1/2 bouteille de vin par personne au total entre l’apéritif et le repas) comme les années 
précédentes. 

Pour les midis du Mardi 28, Mercredi 29, Le Mas de L’Oulivié nous préparera comme 
les années précédentes un sandwich avec un fruit et une bouteille d’eau pour les 
journées golf, au tarif de 5 euros par personne. 

Le Jeudi 30 à midi nous pourrions prendre un déjeuner en commun au Restaurant du golf de 

Servane. (Environ 50€) 

- Golf : Avec 1 pass golfs PACA  de 220 € pour les 3 parcours 

Mardi 28 : Manville, voiturette 40 euros 

Mercredi 29: Pont Royal, voiturette 42  euros  

Jeudi 30 : Servanes, voiturette 40 euros 

André a pris une option pour 15 chambres  mais il serait courtois vis-à-vis de l’hôtel de leur 

communiquer le plus rapidement une liste de nos participants. Nous avons jusqu’au 20 juillet 

pour confirmer cette option, Merci de nous faire part par email de votre participation ou de 

vous inscrire sur le site des Seniors. 

Le transport se ferait en voiture privée (individuel, en couple ou en covoiturage)  

Budget estimé de 960€ par personne ou 1400€ par couple du 27 au 30 septembre et 1200€ en 

single avec un départ le 1 octobre et 1700€ pour le couple avec un départ le 1 octobre   (hors 

transport, assurance annulation, bonne main, etc.).   


