SÉMINAIRES
TARIFS & CONDITIONS
A seulement 15 minutes de Blois, au cœur du Pays des Châteaux de la Loire, le
Golf du Château de Cheverny vous invite à découvrir, dans un domaine de 142
hectares de bois, de plaines et d’étangs, un cadre privilégié pour organiser vos
réunions d’affaires.
Idéal pour rassembler vos collaborateurs :
- Confortable, vous disposez d’une salle de réunion aménagée à votre
convenance (en U, en théâtre…) et équipée de vidéoprojecteur, écran,
paperboard, accès wifi. Parking.
- Stimulant, la nature environnante est une véritable bouffée d’oxygène
propice à la réflexion et au travail.
- Accueillant, le restaurant vous invite à déguster sa cuisine fine, soignée et
gourmande.
- Original, le caractère authentique et insolite des lieux favorisera les échanges.
- Accessible, un bon rapport qualité prix.

Le + : Profitez de notre activité, créez ou renforcez la cohésion d’équipe :
combinez l’initiation au golf avec votre séminaire ! (page 3)
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SÉMINAIRES
Mise à disposition de la salle de réunion de 8h30 à 14h
ou de 14h à 18h30 aménagée à votre convenance.

1/2 journée
39€/pers.

Café d’accueil :
café, thé, jus de fruits et viennoiseries
servi si la ½ journée est le matin.

Pause le matin ou l’après-midi :
café, thé et jus de fruits.
Déjeuner au Restaurant « La Rousselière »
(entrée, plat, dessert avec ¼ de vin et café)

Cocktail de fin de journée :
Boissons fraîches et pâtisseries
servi si la ½ journée est l’après-midi.

Mise à disposition de la salle de réunion de 8h30 à 18h30
aménagée à votre convenance.

1 journée

Café d’accueil :
café, thé, jus de fruits et viennoiseries

50€/pers.

Pause de la matinée :
café, thé et jus de fruits.
Déjeuner au Restaurant « La Rousselière »
(entrée, plat, dessert avec ¼ de vin et café)

Pause de l’après-midi :
Boissons fraîches, jus de fruits et pâtisseries.
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ACTIVITÉ GOLF
Profitez du lieu pour concilier le travail et la détente, et découvrez les
premières notions du jeu de golf. Durant une initiation, encadrée par un pro de
golf diplômé d’Etat, membre de la PGA France, vous évoluerez sur les
différentes aires d’entrainement, soit le practice et le putting green, avant de
mettre en pratique vos premiers acquis sur le parcours initiatique « 3 trous ».
Ludique et accessible à tous, cette activité ne nécessite aucun équipement
particulier, mis à part des chaussures sans talons. Le matériel et les balles sont
fournis par nos soins.
Durée de l’initiation : 2 heures

Conditions tarifaires TTC
Jusqu’à 10 personnes
De 11 à 20 personnes
De 21 à 30 personnes

25€ par personne
forfait 300€
forfait 375€
Au-delà nous consulter.

Possibilité d’intégrer l’initiation à votre séminaire le matin ou l’après-midi selon votre souhait.
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ACCÈS & CONTACT
Situé en plein cœur de la région Centre et des châteaux de la Loire,
à 15 km de Blois, 75 km d’Orléans, 80 km de Tours et 200 km de Paris.
Coordonnées GPS : 47°29’65’’N:01°27’14’’E

Golf du Château de Cheverny
La Rousselière – 41700 CHEVERNY
Tél. : 02 54 79 24 70 – Fax : 02 54 79 25 52
contact@golf-cheverny.com – www.golf-cheverny.com
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