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Fontainebleau, haut lieu de l’histoire française, possède un des plus prestigieux 
châteaux qui a reçu tous les monarques de François 1er à Napoléon III. Mais 
Fontainebleau possède aussi un des 5 plus beaux golfs français. Pouvoir le jouer est 
un véritable privilège. 

Vous jouerez également le golf Château de Cely et le golf du Château d’Augerville 2 
golfs de très grande qualité bien que moins prestigieux, il est vrai que Fontainebleau,


A  S  S  O  C  I  A  T  I  O  N



Les Golfs


Le Golf du Château de Cely :

Le golf du Château de Cely est situé dans un somptueux domaine de 55 hectares où 
se mêlent harmonieusement ruisseaux, cascades, jeux d’eau et parterres de fleurs. 
Le site s’articule autour d’un magnifique château remontant au XIVe siècle, un édifice 
aux tourelles de pierres de taille et toits d’ardoise construit sur l’initiative de 
Jacques Cœur, grand argentier de Charles VII.


C’est dans ce cadre enchanteur qu’a été dessiné le parcours, jouant avec les 
nombreux plans d’eau comme le n°5, un long Par 3 avec un petit green bien défendu, 
suivi d’un Par 5 de 520 m incroyablement étroit… tout comme le n°15 où vous devrez 
vaincre votre appréhension au départ. Les deux plus beaux trous seront 
probablement le n°9 et le n°18, deux Par 4 revenant au Club-House.


 



Le Golf du Château d’Augerville:


En bordure de la Forêt de Fontainebleau, le Golf du Château d’Augerville est un 
parcours de 18 trous, par 72 de 6294 mètres, construit sur 100 hectares dans un 
écrin de verdure. Dessiné par l’architecte Olivier Dongradi, le Golf du Château 
d’Augerville est un parcours varié et vallonné, intégrant des pièces d’eau, des 
fairways étroits, des départs en surplomb et des greens exigeants, le tout dans un 
cadre où les têtes couronnées et les artistes les plus prestigieux ont séjourné 
comme Louis XI, Henri IV, Louis XIII, Delacroix, Liszt, Chateaubriand ou Musset.







Le Golf de Fontainebleau :


Le golf de Fontainebleau créé en 1909.  Parcours 18 trous par 72 de 6016 mètres 
qu'il faut jouer absolument au moins une fois dans sa vie de golfeur. 

Fontainebleau fait partie du club des golfs soucieux de l'avenir et garant de la 
tradition. Le golf travaille son éco-responsabilité en changeant progressivement les 
graminées demandant moins d'eau et utilise 26 moutons entre les trous  4 et 5 pour 
débroussailler naturellement le parcours.


Tracé par le français Julien CHANTEPIE, redessiné en 1920 par Tom SIMPSON, 
allongé et modifié en 1963 par Fred HAWTREE, il est implanté en pleine forêt de 
Fontainebleau, à 800 mètres de la ville, sur l'ancien parquet des chasses impériales. 
Ses fairways, relativement étroits, sont bordés d'arbres d'essences variées, de pins, 
mais aussi de bouleaux, de merisiers, de hêtres et de chênes centenaires. Ils sont 
défendus par 103 bunkers de sable fin, mais aussi par des taillis épais de bruyères, 
lilas, fougères et genêts, qui en font le charme et la difficulté et composent, en 
fonction des saisons, une symphonie de couleurs et d'odeurs.


 



L’Hôtel :


Mercure Demeure De Campagne Château Fontainebleau


Situé à 500 m du château de Fontainebleau, cet hôtel à l'ambiance décontractée se 
trouve à 5 minutes du golf de Fontainebleau, 20 minutes du golf du Château de Cely 
et 30 minutes du golf du Château d’Augerville. 


Les chambres modernes, spacieuses, très bien équipées, et avec une literie de grande 
qualité.


Le parking est gratuit. L'établissement possède un restaurant-bar qui propose une 
cuisine traditionnelle et comprend une terrasse avec vue sur la forêt, ainsi qu'un 
salon où sont servis des en-cas. 


 

Le SEJOUR comprend :


● 3 nuits à l'hôtel Mercure de Fontainebleau****en chambre Double, Twin ou 
single


● Les petits déjeuners à l’hôtel

● Apéritif de bienvenue le premier soir avant le dîner 

● 3 dîners (entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 3, eau minérale, boisson 

chaude)    

● 3 Green-fees sur les parcours de Cely, Augerville et Fontainebleau

● 3 paniers repas pour le Lundi, Mardi et Mercredi midi 

● Le parking à l’hôtel

● Les taxes de séjour




Tarif par personne en chambre double ou twin : 775 euros

Tarifs par personne en chambre single : 1045 euros

Tarifs par personne non-golfeur en chambre double ou twin : 546 euros

Nuit supplémentaire en chambre double 93 euros par personne

Nuit supplémentaire en chambre single 183 euros


Les tarifs ne comprennent pas :


 Les frais de transport 

Les dépenses personnelles


 Les suppléments de boissons, le mini bar

 Les déjeuners autres que les paniers repas


Les locations diverses

 Les Assurances


Les tarifs sont calculés sur une base de 40 personnes minimum, les prix 
pourraient être modifiés si un nombre inférieur de 40 était atteint


paiement intégral avant le 31 Janvier 2023 


Inscription via le lien suivant : 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_-IvefpBkta__zeLs7rq3-
W8dUEVhxIfdDwXUjtr-hNbzw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Conditions d’annulations :


• Annulation avant le 1er mars : remboursement intégrale  

•  Du 2 mars au 15 mars : 50 % remboursé

• Dès le 16 mars : pas de remboursement

Possibilité de régler par chèque, par virement et par CB 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_-IvefpBkta__zeLs7rq3-W8dUEVhxIfdDwXUjtr-hNbzw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_-IvefpBkta__zeLs7rq3-W8dUEVhxIfdDwXUjtr-hNbzw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


PROGRAMME :


Dimanche 2 Avril 


Arrivée à Fontainebleau 


Nous vous conseillons d’arriver en tout début d’après midi pour visiter le célèbre 
Château de Fontainebleau 


20H : rendez vous à l’hôtel pour un apéritif d'accueil suivi du dîner


Lundi 3 Avril 


à partir de 6.30 : petit déjeuner à l’hôtel


à partir de 10.00 : 18 trous au golf du château de Cely


20H : dîner


Mardi 4 Avril


à partir de 6.30 : petit déjeuner à l’hôtel


à partir de 10.00 : 18 trous au golf du château d’Augerville


20H : dîner


Mercredi 5 Avril


à partir de 6.30 : petit déjeuner à l’hôtel


9.00 : 18 trous au golf de Fontainebleau en shot gun
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