
Quand le voyage met en éveil vos sens

à la découverte de parcours inconnus

Christophe Pottier, Pierre Detchessahar, deux coachs du RCF Golf
la Boulie, et Bertrand Moreau, Directeur de Tours Square, producteur de voyages
de groupes depuis 20 ans, s’associent.
Leur envie : vous faire découvrir des golfs mythiques à l’accès limité, dans
des conditions exceptionnelles.

A l’origine de ce partenariat exclusif, un même amour du jeu, l’appartenance «à la Boulie» et la volonté de faire découvrir des 
golfs qui les ont marqué...
Ainsi est née «Les sens du Golf», entité destinée aux voyages golfiques d’exception en petits groupes : Christophe et Pierre vous 
proposent de découvrir des parcours inédits qui ne vous seront accessibles qu’en leur compagnie. Avec Tours Square, Tour 
Operator, pas d’intermédiaire et vous bénéficiez de relations directes avec des réceptifs aux quatre coins du monde.

Parce que le voyage - tout comme le golf - ne se résume pas à la magie d’un lieu, laissez-vous prendre au jeu... Nos voyages 
font écho aux 5 sens :

 VOIR... Découvrir des golfs mythiques par leur beauté, leur diversitéet leur technicité...
   mais aussi parce que leur accès n’est réservé qu’à peu de privilégiés

 ENTENDRE... Tout au long de votre séjour, nos 2 coachs à l’expertise avérée vous accompagnent.
        Ecouter leurs conseils se révèle souvent être d’une aide précieuse!

 SENTIR... Certains cherchent les bonnes sensations, le bon contact quand d’autres se remémorent un 
        lieu grâce à une odeur particulière...
 

 TOUCHER... Qui n’a pas rêvé de maîtriser ce toucher si envié de tout golfeur ou de simplement 
     toucher un green mythique?

 GOUTER... Quand certains penseront ici au fameux «19ème trou», nous  avons l’ambition que vous
         preniez goût à nos voyages!

        Trois experts à votre service pour vos envies d’ailleurs...

   Info + Christophe Pottier

	 	 				l 2006 – 2015 : Entraineur national (Equipe de France Hommes)
  				l Coach du RCF depuis 2004: 10 titres 1ère division Dames, 3 titres 1ère division Hommes et 3 Coupes d’Europe Garçons et Filles
	 	 				l Coach de l’Equipe de France, Championne du Monde en 2010 et d’Europe en 2011
	 	 				l 2001 – 2002 : Membre de l’European Tour
	 	 				l 1991 – 2003 : 5 victoires professionnelles dont le Swedish PGA (Challenge Tour). Passé professionnel en 1991
	 	 				l 1994 – Brevet BE1
  				l 1996 – Brevet BE2
  				l Equipier premier du RCF de 1985 à 1991

  

   Info + Pierre Detchessahar : 
  				l Moniteur de Golf diplômé d’Etat depuis 2011. Membre PGA France
  				l 2014 : Coaching des -17ans par équipe, Champions de France
  				l 2012 : 3ème au ranking PGA Paris
  				l 2009-2011 : Formation Brevet d’Etat au Golf National
  				l 2008-2009 : Assistant Head coach Leadbetter Marrakech
  				l 2005-2008 : Diplomé de LEA Marseille

leS SENS DU GOLF
Voir, entendre, sentir, toucher, goûter

Contact :  lagence@tourssquare.com • www.tours-square.com
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