
Steenpoels Seniors Trip 2016 du 26/09 au 28/09 

Ce trip en Zeelande est ouvert à tous Seniors et non-Seniors. Vous êtes tous les 

bienvenus. 

 

J’espère que ceux qui étaient de la partie au Südeifel au mois de septembre 2015 étaient 

plus que satisfaits et contents. 

Cette année nous échangeons l’Allemagne pour une contrée plus maritime la Zeelande. 

 

 

Un petit conseil ne fait pas de tort :   

 N’oubliez pas le sextant et la boussole ! 

 

 

 



Le lundi 26 septembre nous lâchons les amarres, hissons la grande voile et mettons le cap sur 

Bruinisse– Golfclub Grevelingenhout  -  Oudendijk 1 à  + 140 Km du port de Bruxelles. Nous jouons le 

premier match 

du trip à 

12h00. Les 

départs seront 

répartis entre 

le trou 1 et le 

trou 10. Nous 

aurons ainsi 

plus qu’assez 

de temps pour 

soigner les 

déshydratés. 

 

 

 

 
 

Après le 19e trou nous mettons le cap sur Goes, notre port d’attache, à environ 34 Km.  L’hôtel 

Terminus, Stationsstraat 1, nous servira de repaire, nous dînerons. 

 

 

 

 



Le lendemain, mardi 27 septembre, nous partons vers Rilland, à plus ou moins 27 Km de Goes.Les 

départs sont prévus entre 13h00 et 14h00, cela dépend toutefois de la disponibilité du terrain, tous 

les trous doivent être disponibles car nous avons organisé un shotgun au Golfclub Reymerswael – 

Grensweg 21. Il s’agit là d’un endroit idyllique aux bords de l’Escaut.  

 

Après la compétition le dîner sera servi ensuite retour à Goes pour y jeter l’ancre et passer la nuit à 

l’hôtel Terminus. 

Le mercredi 28 septembre sera calme, nous jouons au De Goese Golf – Krukweg 31. Le premier 

départ est prévu à 11h00. 

 



 Le trip s’achève ici et le prix du “ZEELAND CHALLENGE” sera 

attribué au clubhouse De Groese Golf, ensuite nous avons encore 115 Km à couvrir pour rentrer à 

Bruxelles et ressasser les souvenirs de Zeelande. 

 

 

Prix par personne en chambre double : € 360 

     -€ 134.50 pour les non-golfeuses 

Prix par personne en chambre single : € 410 

 

Ce prix comprend: 

- 3 greenfees 

- 2 nuitées 

- 2 dîners + vin et eau à table 

- WI-FI à l’hôtel 

N’est pas compris: 

BUGGIES  2 personnes 

- Grevelingenhout : € 25,-           

- Reymerswael  : € 25,- 

- Goese Golf  : € 22.50 

 

Les inscriptions et payements doivent me parvenir obligatoirement pour  

le 30 juin 2016     Rek.nr- IBAN : BE15 0635 7494 7630 

           BIC :  GKCCBEBB 

           FRANCIS VANHECKE – GOLF 

 

Conditions de l’hôtel 

Annulation gratuit jusqu’à un mois avant le départ du trip. 


