
   Projet sortie Golfeurs en Vadrouille sur deux jours en  SEPTEMBRE 2019 

Dates : Mercredi 25 et Jeudi 26 Septembre 2018, Destination : POITIERS : 2 GOLFS 

Programme proposé  (horaires et tarifs repas/hébergement) 

Mercredi 25 Septembre 2019 

  Départ de chez vous à votre guise pour être au Golf du Haut-Poitou (à St Cyr, Nord de Poitiers, partie d’une 

grande base de loisirs en bord d’un lac): pour 11h00 

  11h45 : Déjeuner au restaurant  du Golf (+/- 23€) 

  13h00 : golf du Haut-Poitou : 18 trous pour 2*4 départs séquentiels à partir de 13h00 du N°1 et N°10 

     Green fee groupe :   +/-46€   réseau Golfy, location golfette : 30€ (pour 2), un peu vallonné 

Site internet : https://www.golfduhautpoitou.fr/ 

Adresse : Parc De Loisirs, 86130 Saint-Cyr  Téléphone : 05 49 62 53 62 

Après le Golf, Hébergement et repas du soir, à Chasseneuil du Poitou,   

Hotel Alteora site du Futuroscope: https://hotel-alteora-site-du-futuroscope.com/ 

Adresse : Avenue du Futuroscope, 86961 Chasseneuil-du-Poitou Téléphone : 05 49 49 09 10 

Demi-Pension prix par chambre 

Single      89,40 € 

Double,. 128,80 € 
 

Repas du soir dans un restaurant de l’hôtel, inclus dans ½ pension  

Jeudi 26 SEPTEMBRE 2019 : 

 Rendez-vous à 08h30 ou 09h00 (en cours négo) au Golf  Blue Green de Mignaloux-Beauvoir  

Site internet : https://mignaloux.bluegreen.com/fr 

Adresse : 635 Route de Beauvoir, 86550 Mignaloux-Beauvoir Téléphone : 05 49 55 10 50 

09h00 ou 9h30: 2*4 départs  du N°01 et du N°10 ,  

Green fee: 42€, parcours assez plat ; 

A la fin de la partie, repas  au restaurant du golf « le Tapis Vert »: formule à 22€. 

Retour sur Bordeaux ensuite….. 

Merci de communiquer votre intention de participer ou non, à cette sortie d’ici le 30 JUIN 2019,  nombre de 

participants golfeurs (mini 20) limité à 32, accompagnateurs/accompagnatrices – en plus- bienvenus, la ville de 

POITIERS présentant un certain intérêt touristique. 
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Utiliser le formulaire d’inscription du site : des « golfeurs en vadrouille » : http://www.jpchol.net/golfeurs-en-

vadrouille/ qui est mis en place.  

Cout total estimé : pour individuel : +/- 220€ (du fait du tarif des golfs si comparé à Toulouse)  

                                   pour couple : +/- 394€ soit 197€ par personne (du fait du tarif des golfs si comparé à Toulouse) 

Pour la réservation d’hôtel, il nous faudra verser une caution 30 jours avant, me faire parvenir un chèque de 30 € si 

individuel ou 45€ si couple, pour le 15 Aout 2018  au plus tard. 

 Ordre/Adresse : Mr Jean-Paul Chollon, 7 Allée des Merisiers, 33650 Saint Médard d’Eyrans 
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