Du 4 au 7 mai, l’Evian Resort s’associe avec Radio Classique en créant un séjour
« sur-mesure » à l’attention des férus de golf et de musique classique. Deux passions qui
réuniront les golfeurs sur le parcours mythique de l’Evian Championship et les mélomanes dans
le mythique auditorium de La Grange au Lac, qui accueille chaque été les Rencontres Musicales
d’Evian.
Avec trois stages de golf adaptés à chaque niveau - « Golf Discovery » pour les débutants, « Playing
expérience » et « Championship Expérience » pour les confirmés – les golfeurs pourront s’initier ou se
perfectionner à l’Academy de l’Evian Resort Golf Club grâce aux conseils des professionnels de golf, ou
fouler les greens du parcours de l’Evian Championship pour les golfeurs confirmés.
Les trois concerts uniques de musique classique se dérouleront quant à eux dans la magnifique salle de La
Grange au Lac qui accueillera des artistes de renommée internationale tels que le Quatuor Modigliani et le
pianiste Bertrand Chamayou, artistes qui feront l’honneur de leur présence lors du cocktail qui suivra.
Et ceci dans une ambiance de festival enjouée et élégante pour une expérience unique destinée aux
golfeurs mélomanes... ou aux mélomanes golfeurs !
Ce séjour comprend : trois nuits en occupation double, pension complète (forfait boissons inclus), un stage
de golf selon le niveau, le prêt de matériel et l’accompagnement par des professionnels, trois concerts
privés suivis d’un cocktail en présence des artistes, l’accès aux installations sportives et de bien-être, piscine
intérieure, parcours hydro-contact, sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness, tennis.
A l’Hôtel Ermitage****
A partir de 1’259 € par personne, en occupation double en chambre Côté Sud
A l’Hôtel Royal*****
A partir de 1’614 € par personne, en occupation double en chambre Résidence vue parc
Offre valable selon disponibilités et sur réservation. Séjour minimum de 3 nuits.

Renseignements et réservations au +33(0)4 50 26 50 50 – réservation@evianresort.com
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