
²    SEJOUR ASGRA AUTOMNE 2021  

« A LA DÉCOUVERTE DE LA NORMANDIE » 

DU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE AU  
VENDREDI 1 OCTOBRE 2021 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cette année nous vous proposons de visiter une partie de la Normandie : jouer des 
parcours de golf historiques, marcher sur les célèbres « planches de Deauville » … 

Les Golfs 

Le Golf Barrière Deauville  
A seulement quelques minutes du centre-ville de Deauville, le Golf Barrière Deauville situé 
sur le mont Canisy surplombe la région.  
Les architectes Tom Simpson et Henry Cotton ont dessiné trois neuf trous (parcours Rouge, 
parcours Blanc et parcours Bleu) respectant l’environnement sur plus de 70 hectares. 
Entre mer et campagne, le Golf Barrière de Deauville est un véritable parcours de 
championnat.  Il a accueilli par le passé de prestigieux tournois dont l’Open de France. 

Le Golf de Barriere St Julien : 

Situé au cœur du Pays d'Auge, à environ 10 km de Deauville, ouvert en 1989, Le Golf 
Barrière de Saint-Julien s'étend sur 90 hectares. Les architectes Alain Pratt et Bill Baker ont 
dessiné deux parcours dans un esprit totalement britannique : l’un offrant de nombreuses 
pièces d'eau et un environnement typiquement normand et l’autre se démarquant par  la 
grande qualité de ses paysages. 

 



Le Golf d’Etretat : 
Situé à proximité du Havre, le golf d’Etretat surplombe la mer et la baie d’Etretat.  
Ce 18 trous est réputé et reconnu de tous et toutes. Il est classé chaque année parmi les 
plus beaux Golfs Français, notamment par son emplacement sur les falaises. 
 
Attention toutefois, c’est un grand parcours qui mérite d’être respecté sinon le score sera 
aussi élevé que le site est splendide ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Golf Parc Robert Hersant : 

C’est dans un esprit de perfection que Robert Hersant a conçu et réalisé  ce domaine 
prestigieux. 
Tracé à l’américaine, le parcours du Golf Parc Robert Hersant est l’un des plus beaux en 
Europe. 
Sa qualité ne saurait être dissociée de l’environnement au cœur duquel il se fond. 
Il s’étend autour de majestueuses pièces d’eau, dominées par des collines habillées 
d’essences d’arbres rares aux feuillages écarlates en automne. 
Plus de 15 000 arbres de taille adulte, 26 variétés différentes, ont été plantés sur ce parcours 
où chaque trou offre un véritable spectacle.       

 



L’Hôtel : 

NOVOTEL, sur les planches à Deauville 
Adresse idéale à Deauville 

17 Boulevard Eugène Cornuche, 14800 Deauville 
Téléphone : 02 31 89 85 50 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=578&biw=1280&rlz=1C1CHBF_frFR911FR911&hl=fr&q=novotel+deauville+t%25C3%25A9l%25C3%25A9phone&ludocid=6239963320558961563&ved=2ahUKEwic3abWnsbvAhWSMBQKHXDXCCIQ6BMwG3oECB0QAg
https://www.google.com/search?q=novotel+deauville&source=lmns&bih=578&biw=1280&rlz=1C1CHBF_frFR911FR911&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjb0d-BnMbvAhXP0OAKHU04CAAQ_AUoAHoECAEQAA


Les restaurants :  
Le choix des restaurants pourra être modifié en rapport à la situation sanitaire.  

L’étage Deauville  
“Très bonne expérience 

Une bonne adresse à expérimenter pour profiter de Deauville et ces alentours.” 

  

La Flambée Deauville : 
Que du bonheur ! Nous y retournions avec impatience, nous n'avons pas été déçus! 

Une belle table, un beau moment partagé. Une très belle soirée, dans un cadre chaleureux 
et accueillant.  

 



Les Embruns Trouville 

“Bonne surprise 

Très bonne cuisine à base de produits locaux, simple et goûteuse. Service et accueil 
chaleureux. Bien placé avec vue sur la plage” 

Les tonneaux du Père Magloire 
Soirée de clôture sur le thème du calvados.  



Le SEJOUR comprend : 
 

• 5 nuits à l'hôtel Novotel Deauville ****en chambre Double, Twin ou single 
• Les petits déjeuners à l’hôtel 
• Apéritif de bienvenue le premier soir avant le dîner  
• 5 dîners (entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 3 personnes, eau minérale, 

boisson chaude)     
• 4 Green-fees : Barrière Deauville, Barrière St Julien, Etretat et Golf Parc Robert 

Hersant 
• La voiturette pour 2 au Golf Parc Robert Hersant 
• Visite des caves du Calvados Père Magloire 
• Dégustation de Calvados ou cidre normand (pour ceux qui ne veulent pas d’alcool) 
• Le parking à l’hôtel Novotel et si nécessaire, le parking de l'hôtel Ibis à 400 mètres 
• Les taxes de séjour 

Tarif par personne en chambre double ou twin : 1030 euros 
Tarif par personne en chambre single : 1330 euros 
Tarif par personne non-golfeur en chambre double ou twin : 780 euros 
Tarif calculé sur la base de 60 personnes 

Les tarifs ne comprennent pas : 

 Les frais de transport  
Les dépenses personnelles 

 Les suppléments de boissons, le mini bar 
 Les déjeuners 

Les locations de voiturettes (sauf au Golf Parc) ou de matériels de golf 
 Les Assurances 

Pour bloquer la réservation, merci de nous faire parvenir un chèque de 300 euros avant le 31 
mai 2021 adressé à :  Pascal Bardou 24 Impasse Bourdillot 47160 Villefranche du Queyran 

Ce chèque ne sera pas encaissé. 

Le 1er juillet  : paiement total pour validation du séjour  

Conditions d’annulations : 
• Annulation avant le 1er août : remboursement intégral *  

• Du 2 août au 15 août : 75 % remboursés * 

• Du 16 août au 1er sept : 50% remboursés * 

• Du 2 sept au 15 sept : 25 % remboursés * 

• Dès le 16 sept : aucun remboursement  

• Remboursement intégral si confinement « Covid » * 

• *  25 euros de frais de dossier (par personne) 

Bon séjour ! 


