
5ème COUPE « APETRA » 
JOURNÉE DE GOLF et INITIATION 

MARDI 5 OCTOBRE 2021 

       LE GOLF DU TURSAN – LES GREENS D’EUGÉNIE    40320 BAHUS SOUBIRAN 

En 2017 vous avez été nombreux à participer à notre 1er Coupe de Golf « APETRA ». Fort de ce succès, avec le 

concours de Jean-Pierre & Elisabeth Goullet, nous avons continué l’aventure.  

Cette coupe est avant tout un moment de convivialité auquel tous les membres 

d’APETRA sont invités à participer avec ou sans handicap de Golf. 

Le parcours de golf des Greens d’Eugénie est situé à 45 km de Pau (52 mn) et 4 km 

d’Eugénie-les Bains. 

Les accompagnateurs sont les bienvenus, c’est 
pour eux aussi l’occasion de participer à l’initiation de golf que nous leur 
proposons mais également de profiter d’un moment de détente à la FERME 
THERMALE (ci-joint descriptif du soin proposé) et /ou bien une visite 
guidée de Eugénie 

 

Scramble + repas : 41 € *                  -      Initiation + repas :  39 € *  

Parcours découverte Ferme thermale + repas : 109 € *     -     Visite guidée + repas : 21 € 

Repas  seul    :     19 € * 

* y compris 1 € que nous reversons à une association de proximité à caractère social 

Les golfeurs ELF/TOTAL sont les bienvenus à condition d’être membre APETRA (cotisation 30 €)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Compétition de Golf)     Bulletin d’inscription à envoyer par la poste avant Mercredi 22 Septembre 
Pour les accompagnants qui veulent participer aux soins de la ferme thermale réponse avant le 
mercredi 15 septembre 
 
Nom (Mr, Mme, Melle) ------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------------------  

Tél ------------------------------------- e-mail : ………………………………………………………… 

 Accompagné(e) de    Nom -------------------------------------------------------- Prénom ---------------------------------------   

                           Votre handicap :   -------------                                               handicap partenaire : -------------------- 

 Scramble + repas 41 €          Initiation + repas 39 €      Ferme Thermale + repas   109 €         repas     19 € 

 Visite guidée + repas 21 € 

            
 Ci-joint                 € x ----------- personnes = ------------------------------------€     par chèque à l’ordre de : APETRA  

adresser à : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU Cedex 

• Conformément à notre règlement intérieur : le remboursement suite à un désistement de dernière minute, pour les manifestations 

organisées par la Commission REV, ne sera possible que sur justificatif    



LES SOINS A L’EAU THERMALE
HOT SPRINGS TREATMENTS

Bain de Kaolin en Apesanteur [soin exclusif Ferme Thermale]
White Clay Weightless Bath [signature treatment]

Bain Thermal Activé aux Plantes
Hot Springs Bath, activated with Plants

Douche Thermale Pénétrante Hydromassante
Diluvial Hydromassing Thermal Shower

Douche de Forte Pression en Bassin Thermal
Thermal Bath with Pressure Shower 

Douche Thermale au Jet
Kneading Shower with Water Jet

Le Parcours Spa Plume® est une sélection de soins à l’eau minérale naturelle thermale. Ce rituel se 
compose de soins empruntés tant au Parcours Thermal Végétal qu'au Parcours Thermal Minéral, dont 
vous découvrirez le détail sur les pages suivantes.

Le Parcours Spa Plume® | 135' | 170€ |
Spa Plume ® Thermal Ritual
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Bain de Kaolin en Apesanteur [soin exclusif Ferme Thermale]
White Clay Weightless Bath [signature treatment]

Bain Thermal Activé aux Plantes
Hot Springs Bath, activated with Plants

Douche Thermale Pénétrante Hydromassante
Diluvial Hydromassing Thermal Shower

Le Parcours Découverte | 75' | 90€
Discovery Thermal Ritual

Soins à la Carte Spa Treaments

Le Soin à l’Eau Thermale | 40€
Hot Springs Treatment
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