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4-Seiter!

SEMAINE GOLF 
AVEC GOLFCUP
28.06.–05.07.2020 

Le forfait comprend les prestations suivants :
•  7 nuits dans le cadre de la demi-pension 

Bareiss 
•  Lundi, mardi et jeudi : sortie golf pour entraîne-

ment, y compris transport, green fee, panier repas 
et encadrement 

•  Vendredi : 28ème Golf Cup Bareiss au Golf Club 
de Freudenstadt, y compris transport, green fee, 
droit de participation, restauration et boissons. 
Cérémonie de remise des prix et soirée détente au 
Forellenhof Buhlbach.

28ème GOLF CUP BAREISS

Notre 28ème Golf Cup Bareiss se déroulera le vendredi 
3 juillet 2020 à Freudenstadt sur le parcours 18 trous. 
Ce tournoi n’est pas homologué. Hannes Bareiss et 
toute l’équipe du Bareiss vous invitent cordialement à 
y prendre part. Découvrez le plaisir de participer à un 
événement sportif et culinaire Bareiss.

Programme : 
8 heures 15 :  Départ pour le Golf Club de 

Freudenstadt. 
9 heures :  Échau� ement relaxation sur le 

driv ing range et petite collation au 
clubhouse. 

9 heures 45 : Préparation aux départs simultanés. 
10 heures : Signal de départ pour le début du 

tournoi. 
15–17 heures :  À la fi n du tournoi, rafraîchissements 

avec fi nger food dans le restaurant du 
club. Puis remise des prix o�   cielle par 
Hannes Bareiss. 

19 heures :  La fête continue en soirée avec notre 
menu gastronomique, y compris vins 
sélectionnés, dans l’atmosphère confor-
table de notre Forellenhof Buhlbach.

Tarif de Forfait 
pour 8 jours / 7 nuitées :
2.200 € Chambre single
2.620 € Appartement single
2.060 € Chambre double*
2.375 € Grande chambre double*
2.480 € Appartement double I*
2.725 € Appartement double II*
3.145 € Suite*

Prix pour les clients de l’hôtel :  
150 € pour participation au tournoi, 
menu gastronomique, y compris vins 
sélectionnés, dans notre Forellenhof 
Buhlbach.

* Prix par personne


