Le Château des Vigiers

Le Pigeonnier devant le Château

L’escalier Central

Practice du Golf

27 trous de golf

Le patio du Château

Caddy Master - Golf

VOTRE PROGRAMME
Samedi 8 octobre 2016
•

Arrivée des participants

•

Déjeuner libre

•

13h15 Brief de départ

•

13h30 Départ compétition par équipe (double)

•

15h00 Initiation au golf pour les non-golfeurs

•

19h30 Cocktail dans la cour du Château autour des Crus mécènes du Club et
remise des prix

•

20h30 Dîner avec un menu Gourmand établi par le Chef Didier Casaguana

•

Hébergement au Relais des Vigiers. Possibilité d’un hébergement au Château
(sur demande)

Dimanche 9 octobre 2016
•

Petit déjeuner buﬀet

•

Départs de golf à la carte (inscription de manière individuelle)

•

10h00 à 12h00 Animation tennis par la Villa Primrose

•

Déjeuner libre à la carte

VOTRE HEBERGEMENT
NATURE ET TRADITION AU RELAIS DES VIGIERS
Le Relais des Vigiers est empreint de tradition (architecture des séchoirs à tabac
d’autrefois), ce bâtiment de bois aux normes HQE a été construit avec des produits
nobles et locaux. Le lieu n’est qu’harmonie au cœur de la nature. Les chambres sont
très spacieuses avec balcon ou terrasse (36m² par chambre).

Balcon Chambre Supérieure Relais

Chambre Supérieure Relais

TARIFS
Réservation confirmée avant le 26 Juillet 2016
Forfait par personne partageant une chambre double : 189,00 € au lieu de 225,00 €
Forfait en chambre individuelle ------------------------------------254,00 € au lieu de 291,00 €
Forfait accompagnant non golfeur en chambre double : 145,00 € au lieu de 191,00 €
Réservation confirmée après le 26 Juillet 2016
Forfait par personne partageant une chambre double ------------------------------- 199,00 €
Forfait en chambre individuelle ----------------------------------------------------------------- 264,00 €
Forfait accompagnant non golfeur en chambre double ------------------------------- 155,00 €

Votre forfait comprenant :
Hébergement
Petit déjeuner buﬀet
Compétition de golf le samedi
Balles de practice et chariot
Initiation golf pour les non golfeurs
Accès au parcours académique 6 trous
Cocktail canapés autour des Crus Mécènes de la Villa Primrose
Dîner Gourmand accord mets et vins autour des Crus Mécènes de la Villa
Primrose
Accès libre à nos espaces détente (sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness)

Autres prestations :
Taxe de séjour par personne et par jour (non incluse) ------------------------------------ 1,00 €
Port des bagages, par jour et par chambre ----------------------------------------------------- 7,00 €
Mise en chambre de documents ou cadeaux, par chambre ------------------------------ 3,00 €

Autres points
Les chambres sont garanties à partir de 14h00 et sont non-fumeurs. Elles doivent
être libérées avant 10h00 le lendemain matin. Règles autour du golf : les jeans et les
clous métalliques ne sont pas autorisés sur les parcours de golf. Les chiens ne sont
pas acceptés sur l’ensemble du domaine.

