²

SEJOUR ASGRA AUTOMNE 2020
LA BAULE/GUERANDE
DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE AU
VENDREDI 2 OCTOBRE 2020

Best Western Hôtel de la Cité & Spa*** à Guerande
L’hôtel offre une situation idéale à 10 mn à pied de la Cité historique de Guérande et à
seulement 10 mn du bord de mer avec la plage de la Baule et aux portes des sites naturels des
marais salants et du Parc national de la Brière. Au retour des parcours, vous apprécierez
l’accueil 24h/24 et le service personnalisé de la réception. Ecoute et attention sont les maîtres
mots de la maison, tout
comme le confort douillet
apporté aux 60 chambres
spacieuses et climatisées.
L’hôtel vous propose aussi
un espace fitness en accès
libre
24/24h,
une
piscine extérieure chauffée
ainsi qu’un Spa de 150m2
dédié à la relaxation avec
son espace d’halothérapie et
son
espace
détente
comprenant un jacuzzi, un
hammam et un sauna.

Les Golfs

Le Golf International Barrière La Baule Parcours Rouge Par 72 de 5 981 mètres :
Créé en 1976, le Golf International Barrière s'est peu à peu étendu pour devenir l'un des 5 golfs
en France à
proposer 45 trous.
Initialement
composé d'un
parcours de 18
trous dessiné par
les anglais Peter
Alliss et Dave
Thomas sur 60
hectares, le Golf
s’est étendu à 27
trous sur 100
hectares en 1994.
Le Golf comptait 36
trous en 2000 suite
aux rénovations de
l’architecte
français Michel
Gayon. C’est à
partir de 2001 que le Golf propose 45 trous sur 220 hectares
La vocation sportive du Club ne s'est jamais démentie en accueillant des épreuves nationales et
internationales tel que l'Open de France 1978 remporté par Dale Hayes.

Le Golf de Saint Jean de Monts Par 72 de 5 896 mètres :
Considéré comme un des plus beaux parcours de golf français, le golf de St Jean de Monts est
avant tout un site naturel exceptionnel. Le sous-sol sablonneux et le climat de la côte
vendéenne vous permettent de jouer toute l'année "les pieds au sec" sur ce véritable links
Après 9 trous au cœur d’une forêt de pins et de chênes verts, le retour sur l'océan offre des
vues spectaculaires sur l’ile d’Yeu. On découvre une végétation étonnante et fragile.
C’est un parcours varié et très golfique. Il change de visage à chaque saison, avec le vent et la
lumière. A la fin de sa partie, on se souvient de chaque trou.

.

Le Golf du Domaine de la Bretesche Par 72 de 6 080 mètres :
Abrité par une forêt centenaire, le golf 18 trous du Domaine de La Bretesche peut, à juste titre,
s’enorgueillir de compter parmi les plus beaux de France et même du monde ainsi que le
considère Robert Sidorwsky, dans son ouvrage « le golf : 365 parcours dans le monde ». Son
tracé, signé du cabinet d’architectes anglais Henri Cotton en 1967, s’inscrit avec élégance dans
un décor où surplombent, avec majesté, les tours et les remparts du château.
Dans un cadre enchanteur, cette nature d’une grande beauté et ces départs ponctués de
rosiers, d’azalées, d’hortensias, des rhododendrons apportent leurs notes de couleurs
magistrales au Domaine, vous accompagneront de trou en trou pour un plaisir inoubliable.

Le Golf Club de Nantes Par 72 de 5 861 mètres :
Conçu par l’architecte anglais Franck Pennink, le parcours 18 trous de Nantes Vigneux vous
invite au jeu dans un environnement exceptionnel.
Le terrain est vallonné, les greens très bien entretenus, les fairways sont entourés d’arbres
centenaires, bref un cadre somptueux pour s’adonner à votre sport !
Au golf de Nantes Vigneux, pensez à privilégier principalement la précision à la puissance.

Les Restaurants
Les Terrasses :
« Recommandation à
1000%
Intérieur cosy, ambiance
très sympa, l’accueil y
est toujours chaleureux
et les terrasses/jardins
sont sublimes. Je
recommande avec
enthousiasme, aussi bien
en déjeuner d’affaire
qu’en dîner entre amis
rien à dire. Belle carte,
plats variés au prix très corrects, service au top toujours avec le sourire. »

Le M :
« À recommander sans hésiter
Nous allons régulièrement dans ce
restaurant qui brille par sa régularité
dans la qualité, aussi bien au niveau
du service, que de la créativité du
chef et du pâtissier, mais aussi et
surtout par un rapport qualité / prix /
cadre remarquable sur la Baule.
Nous recommandons sans hésiter,
accueil et service attentionnés. »

Auberge du Kerhinet
« Repas de caractère dans une
authentique chaumière
Le cadre est particulièrement
original, dans cette superbe
chaumière bretonne, au cœur du
marais de la Grande Brière.
Nous avons choisi des plats
régionaux et nous n’avons pas
été déçus : c’était très bon,
particulièrement copieux, et le vin
conseillé par la serveuse était
parfait ! »

La Croisette :
« Petit week-end baulois
Comme à chaque fois que nous passons un week-end à la Baule nous avons toujours plaisir à venir
déjeuner à la Croisette.
L’accueil y est agréable et les plats sont de qualité.
Encore merci pour ces deux repas que nous avons passé dans votre établissement et à très
bientôt. »

La Villa :
« Dîner entre amis
Repas pour fêter un anniversaire et des retrouvailles entre amis. Cuisine de qualité, on est sorti
sans avoir faim ! cadre magnifique ! serveurs et serveuses souriantes, malgré qu’on soit resté un
peu tard, le personnel a toujours gardé le sourire ! je ne connaissais pas ce restaurant venant de
loin, mais de retour dans la région je reviendrai sans hésiter !
Merci à toute l’équipe pour cette soirée ».

PROGRAMME
Dimanche 27 Septembre 2020 : Départ pour La Baule/Guérande
•

Arrivée au Best Western Hôtel de la cité & Spa à Guérande
Place Dolgellau, 44350 Guérande
Tel : 02.40.22.02.20

•
•

Check in et prise des chambres
Trajet depuis Lyon

•

19h30 : Rendez-vous au restaurant « Les TERRASSES » pour un apéritif suivi du diner.
10 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guérande
Tel : 07.55.67.37.39

Lundi 28 Septembre 2020 : Golf International de Barriere La Baule
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel
Dès 09 h 00 : Départs en ligne sur le parcours Rouge de La Baule – 18 trous –
Route de Saint-Denac, 44117 Saint-André-des-Eaux
Tél : 02.40.60.46.18

•

20 h 00 : Diner au restaurant « La Villa »
18 avenue du General de Gaulle, 44500 La-Baule-Escoublac
Tel : 02.40.23.06.00

Mardi 29 Septembre 2020 : Golf de Saint Jean de Monts
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel
Dès 11h00 : Départs en ligne sur le Golf de Saint Jean de Monts – 18 trous –
33 Avenue des Pays de la Loire
Tel : 02.51.58.82.73

•

20 h 00 : Diner au restaurant le M
22 Place du Marechal Leclerc, 44500 La-Baule-Escoublac, France
Tel : 02.40.23.14.14

Mercredi 30 Septembre 2020 : Golf du Domaine de la Bretesche
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel
Dès 9h30 : Départs en ligne sur le Golf du Domaine de la Bretesche
Domaine de la Bretesche, 44780 Missillac
Tel : 02.51.76.86.96

•

20 h 00 : Diner à l’Auberge de Kerhinet
10, village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard
(parking gratuit à votre disposition à l’entrée du village,
l’accès se fait ensuite à pied jusqu’à l’Auberge, un tout petit par 3 😊)
Tel : 02.40.91.32.36

Jeudi 1 Octobre 2020 : Golf Club de Nantes
•
•

Petit-déjeuner à l’hôtel
Dès 10h00 : Départs en ligne sur le Golf Club de Nantes
RD 81, 44360 Vigneux-de-Bretagne
Tel : 02.40.63.25.82

•

20 h 00 : Diner Au restaurant « La Croisette »
Villa des Aulnes 31 Place du Marechal Leclerc, 44500 La-Baule-Escoublac
Tel : 02.40.60.73.00

Le SEJOUR comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

5 nuits au Best Western Hôtel de la Cité & Spa à Guérande*** en chambre Double ou Twin
Les petits déjeuners à l’hôtel
Apéritif de bienvenue le premier soir avant le diner au restaurant « Les Terrasses »
5 diners (entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 3, eau, boisson chaude)
4 Green-fees sur les parcours de La Baule, Saint Jean de Monts, La Bretesche et Nantes
4 paniers repas comprenant un sandwich, une barre chocolatée, une banane et ½
bouteille d’eau
Les taxes de séjour
Parking à l’hôtel
Tarif par personne en chambre double ou twin : 780 euros
Tarifs par personne en chambre single : 980 euros
Tarifs par personne non-golfeur en chambre double ou twin : 570 euros

Pour réserver cliquez ICI :

Les tarifs ne comprennent pas :
Les frais de transport
Les dépenses personnelles
Les frais de parking
Les suppléments de boissons, le mini bar
Les déjeuners
Les locations de voiturettes ou de matériels de golf
Les Assurances

Les tarifs sont calculés sur une base de 50 personnes minimum
30 % acompte avant le 1 juin 2020 et le solde avant le 1er septembre 2020
Conditions d’annulations :
•
•
•
•
•

Annulation avant le 31 juillet : remboursement intégrale
Entre le 1 aout et le 1 septembre : 50% de la totalité du séjour
Entre le 2 septembre et le 20 septembre : 75% de la totalité du séjour
Entre le 21 septembre et le 24 septembre : 90% de la totalité du séjour
Après le 25 septembre : 100% de la totalité du séjour

Bon séjour !

