Interstations 2020

Le Domaine de Charmeil a accueilli la
20ème

édition

INTERSTATIONS

ce

Vendredi 11 Septembre 2020 à SaintQuentin sur Isère.

L’Open de golf INTERSTATIONS, rendez-vous sportif incontournable, a réuni
pour la première fois sur le parcours de golf de Charmeil, un grand nombre
d’élus, sponsors et dirigeants de domaines skiables.
L’occasion pour chacun de se retrouver et d’échanger, en marge de leurs
performances sportives du jour, avant le lancement de la saison hivernale.
Au programme de la journée : golf, VTT, pétanque, suivi d’une remise des
prix qui s’est tenue sous le regard attentif de Mr Christian Laval,
président de l’INTERSTATIONS et chef d’orchestre de cet événement.
Les gagnants ont pu apprécier la qualité des lots proposés par l’ensemble
des partenaires ; parmi lesquels 3 séjours golf/hôtel au Domaine de
Charmeil, remportés lors du concours d’approche.
Après un spectacle son et lumière magique et un feu d’artifice haut en
couleurs, la soirée s’est poursuivie dans une ambiance « champêtre chic »
sous les lumières guinguettes du parc du Domaine de Charmeil.
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Bernard Mure Ravaud (Meilleur Ouvrier
de
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Une première à Charmeil réussie pour l’INTERSTATIONS qui célébrait ses 20
ans en cette année 2020 si particulière. Malgré le contexte COVID 19,

partage

et

convivialité

étaient

au

rendez-vous

et

les

règles

de

distanciation sociale ont été respectées tout au long de l’évènement.
En effet, le Domaine de Charmeil a su s’adapter en aménageant tout son
espace extérieur, transformant ainsi les contraintes imposées en un
véritable enjeu. Durant la journée, plusieurs ateliers étaient répartis de
manière stratégique sur le Domaine pour augmenter au maximum les espaces.
En fin de journée, le champ de noyers de Charmeil a été organisé et décoré
sur plus de 1000m² pour accueillir les festivités de la soirée de gala dans
les meilleures conditions.
Toute l’équipe du Domaine de Charmeil remercie l’INTERSTATIONS pour la
confiance accordée lors de cette 20ème édition.
Télégrenoble a présenté son émission Esprit Montagne depuis le Domaine du
Golf de Charmeil.

