
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour golfique au Saint-Malo Golf Resort 
 

Du Lundi 22 au Jeudi 25 Mai 2023 
 
 

 
GROUPE GOLF d’AUGERVILLE 

_ 



 

LE PROGRAMME 
 

Séjour en
Réservation de 15 chambres : 

 2 chambres doubles. 
 13 chambres en duplex au RdC 1 lit de 180 séparable en 2 lits de 90, 2 lits à l’étage.  

 
Mise à disposition des chambres à partir de 
La demi-pension inclus vos petits déjeuners et
Les dîners sont établis sur la base du Menu 
Les menus pourront varier avec les versions
Les horaires des dîners sont à définir et réserver.
Les petits déjeuners sont servis à partir de 07h.

 
LUNDI 22 MAI 2023 

Arrivée des premiers participants dans la journée
 

• Apéritif composé d’1 Coupe de Champagne
sur demande pour les participants ne

 
MARDI 23 MAI 2023 

• Paniers repas à emporter composé de
bouteille d’eau plate, 1 boisson soft

 
• 08h30 - Green-fee 18 trous au Saint

(Possibilité de partir à compter de 
 

MERCREDI 24 MAI 2023 

• Paniers repas à emporter pour 30 personnes

 
• 09h00-10h10 - Green-fee 18 trous

en ligne  

 
JEUDI 25 MAI 2023 

• Paniers repas à emporter pour 30 personnes
 

• 09h30 - Green-fee sur le 9 trous Saint
en ligne. (Possibilité de partir plus tôt

 
Fin du séjour et départ des participants

en demi-pension pour 30 personnes. 

13 chambres en duplex au RdC 1 lit de 180 séparable en 2 lits de 90, 2 lits à l’étage.   

 16h le jour de l’arrivée et à libérer pour 11h le jour
et vos dîners. 
 Délice 3 plats boissons incluses ; eaux – 1/3 de vin 

versions Plaisir et Gourmand sur supplément. 
réserver. 

07h. 

journée au Saint-Malo Golf Resort 

Champagne par personne et de mélanges salés (jus de
ne buvant pas d’alcool) 

de : 1 sandwich au choix, 1 pâtisserie, 1 barre de céréales,
soft et serviettes, pour 30 personnes 

Saint-Malo Golf pour 30 personnes. 10 départs de 
 11h30). 

personnes 

trous au Golf des Ormes  pour 30 personnes. 8 départs

personnes 

Saint-Malo Old Course pour 25 personnes. 8 départs
tôt ou plus tard). 

participants dans la journée. 

 

jour du départ. 

 et café. 

de fruits disponible 

céréales, 1 fruits frais, ½ 

 3 joueurs, en ligne. 

8 départs de 3 et 4 joueurs, 

départs de 3 et 4 joueurs, 



 

 

 
 

 
 
 

LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

LE RESTAURANT DU

Le matin, savourez votre petit
buffet varié proposant des 
et profitez de la vue sur les
plaisir au cours de vos déjeuners
Le bar vous accueille de 07h à 23h dans un
cadre chaleureux et authentique.

VOS ESPACES DE RÉUNION

À la lumière du jour, 3 espaces sont à votre
disposition pour vos réunions
Chaque salle est équipée d’un écran, d’un
vidéoprojecteur, d’un paperboard,
et stylos. 

LE GOLF 

Dans un cadre verdoyant, les fairways
serpentent autour du vaste 
Dans une ambiance sport et
l’air grâce aux initiations proposées par Le
training Center de la Cévaër Green
Academy, et aux différentes

SERVICES 

LES CHAMBRES 

Découvrez nos 29 chambres rénovées en 2019,
avec une vue sur la piscine, l’étang ou le Golf.
L'architecture à l’ambiance 
» avec poutres en bois et pierres
arbore une ambiance chaleureuse.

 

RESTAURANT DU GOLF 

petit-déjeuner avec un 
 produits de la région 

les greens. Prolongez le 
déjeuners et dîners. 

bar vous accueille de 07h à 23h dans un 
authentique. 

RÉUNION 

À la lumière du jour, 3 espaces sont à votre 
réunions et évènements. 

Chaque salle est équipée d’un écran, d’un 
paperboard, blocs notes 

Dans un cadre verdoyant, les fairways 
 étang de Mirloup. 

et détente, prenez 
l’air grâce aux initiations proposées par Le 

de la Cévaër Green 
différentes activités.

29 chambres rénovées en 2019, 
avec une vue sur la piscine, l’étang ou le Golf. 

 « Manoir du XIXème 
pierres apparentes, 

chaleureuse. 



 

 

 

 

LES PAUSES 
 

 

PAUSE BRETONNE 

Café, thé, cidre ou jus de pomme 
Kouing Amann, crêpes 

ou* Far breton 
12 € par personne 

*Selon production de notre Chef 
 
 

PAUSE DÉTOX 

Café, thé vert détox, 
cocktail « bonne mine », 

corbeille de fruits, crackers aux 
graines, 

yaourt Malo 0% ou compote de fruits 
maison sans sucre ajouté 

et noix natures : 
12 € par personne 

 

PAUSE IODÉE 

Vin blanc, eau minérale 
plate et pétillante Plancoët, 

huîtres (selon saison ou arrivage) 
poisson fumé, pain aux algues et 

beurre demi-sel : 
en supplément de 19 € par personne 

 
 

POUR AGREMENTER VOTRE

 LES APÉRITIFS 

KIR 
  

1 kir vin blanc 

et 3 canapés salés froids 

Tarif : 11€ par personne 

CHAMPAGNE 
  

1 coupe de champagne 

et 3 canapés salés froids 

Tarif : 15€ par personne 

au

 
 

Menu 3 plats, Mignardises sucrées

au

 
 

MENU

Menu 4 plats, Mignardises sucrées

au

VOTRE SEJOUR 

 

 

 LES MENUS 

MENU DÉLICE 
  

Menu 3 plats, 

boissons comprises 

1/3 de vin, eau et café 

au tarif de 39€ par personne 

MENU PLAISIR 
Amuses- bouches  

Menu 3 plats, Mignardises sucrées 

boissons comprises 

1/3 de vin, eau et café 

au tarif de 44€ par personne 

MENU GOURMAND 
  

Amuses- bouches  

Menu 4 plats, Mignardises sucrées 

boissons comprises 

1/3 de vin, eau et café 

au tarif de 49€ par personne 



 

NAVETTE Gare SNCF D
Nous organisons pour vous
A partir de 154 € le trajet

PROPOSÉES PAR NOS PARTENAIRES
 

 
LES ACCÈS 

 
EN VOITURE 
Accessible depuis Rennes
Coordonnées GPS : 48°29’33.558
Paris Rennes : 4 heures
Rennes Saint-Malo 
Saint-Malo Saint-M

 
EN TRAIN 
La gare la plus proche est
en correspondances dep
à Saint-Malo en 2 h 14.

 

 

EN AVION 
Aéroport de Dinard Bretagne à 25 minutes
Aéroport de Rennes Saint
À 1 h 15 de Lyon, 1 h 30

 

Dol de Bretagne > Saint-Malo Golf Resort (20 m
vous le transfert de vos invités 

trajet (Cotation sur demande) 

PARTENAIRES 

ANIMATIONS CULTURELLES
Visite d’Intra-Muros, Balade sur la
Aquarium, Balade en gyropode, 
vins, Cours de cuisine Corsaire, Atelier autour de la
crêpe 

Char à voile, Kayak, Chasse au trésor, Régate en voilier,
Balade sur un vieux gréement 

es ou par Saint-Malo 
48°29’33.558″N – 1°50’23.158″O 
heures par l’A11/E50 et A81. 

 Golf Resort : 50 minutes par la N137. 
Malo Golf Resort : 30 minutes par la N137 et N

est située à Dol-de-Bretagne (à 15 minutes de voiture
puis Rennes, Nantes ou Saint-Malo. La ligne TG
. 

Aéroport de Dinard Bretagne à 25 minutes 
Saint-Jacques à 35 minutes 

30 de Marseille, 1 h 40 de Nice ou encore 1

min) 

CULTURELLES & SPORTIVES 
la Rance, Grand 
 Rallye, Dégustations de 

vins, Cours de cuisine Corsaire, Atelier autour de la 

Char à voile, Kayak, Chasse au trésor, Régate en voilier, 

N176. 

voiture du golf), 
GV depuis Paris permet l’accès 

1 h 20 de Genève. 


