
1. Quelle est la superficie du plateau de Bayard qui, en plus du golf, abrite une biodiversité exceptionnelle ? 
 150 hectares     200 hectares     250 hectares 

2. Golf de plaine à la montagne, vous pouvez profiter de paysages à couper le souffle tout au long du parcours… 
Mais depuis quel trou peut-on voir un panorama de la Ville de Gap ? 
 Le trou n° 3    Le trou n°9     Le trou n°11 

3. En quelle année le Parcours de Golf de Gap-Bayard fêtera-t-il ses 30 ans ? 
 2019     2020      2021 

4. Golf l’été, Bayard s’adapte aussi à la météo ! Quelles activités peut-on pratiquer en hiver sur le plateau ? 
 Plongée sous glace   Ski de fond et raquettes   Balade en chiens de traineaux 

5. Quelles autres prestations sont à votre disposition au Centre d’Oxygénation de Gap Bayard ? 
 Billard & Babyfoot   Piscine & Bowling    Hébergement & Restauration 

JEU CONCOURS 

Nom* : ………………………………………………………..…..  Prénom* :  …………………………..…..………………...………….... 
Adresse* :  …………………………………………………………………………………………………...…………………………...…………. 
Code Postal* : ………………...……   Ville* : ……………………………………………..…….…………………………………………... 
Téléphone mobile* : …………………………………………………………………………………………………………………..………... 
Adresse mail* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
* = Champs obligatoires. Un seul bulletin par personne et par mois ; un 2ème bulletin annule la participation de la personne.  Tirage au sort 
le dernier jour de chaque mois, au bar à 18h. L’ensemble des gains ont une validité maximale d’un an à compter du jour du tirage au sort ;           
la date du séjour 1 nuit devra être choisie en dehors de la période des vacances scolaires de la zone B. Règlement du jeu complet affiché 
sur le côté de l’urne placée à l’accueil du Centre d’Oxygénation de Gap-Bayard et disponible sur notre site www.gap-bayard.com. 

l’un des 3 lots suivants ! 
Chaque mois, tentez de gagner 

Chaque gagnant a tenté sa chance, pourquoi pas vous ? 
Lisez attentivement les questions suivantes et tentez d’y répondre, les 3 gagnants seront tirés             
au sort parmi les joueurs ayant répondu correctement aux 5 questions ! Remettez-nous ce bulletin 
dûment complété avant le  dernier jour du mois en cours en le déposant dans l’urne à l’accueil        
du Centre d’Oxygénation, ou envoyez-nous une photocopie de celui-ci par courrier postal à l’adresse : 
Centre d’Oxygénation de Gap Bayard, RN 85 Plateau de Bayard, 05000 GAP. Bonne chance ! 
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