Bienvenue aux « Chênes Verts »
Village de vacances *** - Hôtel **
Restaurant
Relais Cap France

PRIX PAR PERSONNE

La Saintonge au bout du fer

Entre Avril et Octobre 2017
(hors juillet et août)

4 jours / 3 nuits

303 €
Ce tarif comprend :
L’hébergement en chambre double, les entrées des golfs
(18 trous), le petit déjeuner et diner,
Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément single : 12 € / nuit
Les assurances – le transport
Panier repas pour le midi : 10€ ou le repas du midi au golf.
Taxe de séjour : 0.95€ / nuit
Le matériel de golf n’est pas fourni.
Licence FFGolf obligatoire.

Jour 1 : Votre région / Saint Savinien
Arrivée en fin d’après-midi aux Chênes Verts, installation et cocktail de
bienvenue.
Jour 2 : Golf de Saintes (16km)
Réalisez des swings sur un terrain à 18 trous proposant une variété de
situations de jeu pour tous niveaux, dans un décor idyllique dû à la
présence des vestiges de l’aqueduc Gallo-romain desservant l’antique
capitale d’Aquitaine de Mediolanum Santonum.
Repas au restaurant à partir de 14.90€

Sous réserve de disponibilité à la réservation.

Votre destination :

LA CHARENTE MARITIME
Saint Savinien (17)
Descriptif :
Sous le soleil généreux de la Charente-Maritime
(17), à SAINT-SAVINIEN SUR CHARENTE, entre
ROCHEFORT et SAINTES, à 40 km de la mer,
Sandrine et Jean - Claude vous attendent !
Situés dans une forêt de chênes verts de 7 hectares
au cœur de la SAINTONGE DOREE, les lieux invitent
au calme et à la tranquillité dans un cadre de
verdure.
Hébergement :
En hôtel ou en gîte rénové : 1 chambre double avec
1 grand lit ou 2 lits jumeaux, télévision avec TNT, 1
salle de bain avec sanitaires complets, terrasse et
salon de jardin.
Les draps et le linge de toilette sont fournis.
Restauration :
Un pot d’accueil à votre arrivée.
Petit déjeuner copieux et équilibré en buffet.
Une cuisine traditionnelle avec spécialités
charentaises servie à l’assiette, vin à discrétion.
Prévenir en cas de régime alimentaire.

Jour 3 : Golf du Cognac (50km)
C’est un parcours à travers vignes et bois agrémenté d’obstacles d’eau,
associant le plaisir du jeu à celui des yeux. Le terrain s’intègre
parfaitement au paysage environnant.
Sur place, lors de votre visite, Le Restaurant du Golf du Cognac vous
accueille tous les jours pour déjeuner en terrasse ou en salle.
Repas au restaurant à partir de 26€
Jour 4: Départ après le petit déjeuner

Pour 126€ en plus profitez d’une journée supplémentaire au golf de La
Prée La Rochelle (69km). Un cadre exceptionnel vous attend, face à l’île de
Ré et la baie de l’Aiguillon, 5 956 m entre mer et plaine avec arbustes, lacs
Et ruisseaux.
Repas au restaurant à partir de 18.50€.
À votre disposition dans les environs de Saint Savinien se trouvent 1 golf
possédant un parcours de 18 trous, 4 golfs ayant des parcours de 9 trous
et 1 Golf ayant un parcours de 6 trous.

Les Chênes Verts
Chadin 17350 SAINT SAVINIEN
Tél. : 05.46.90.16.13 / Fax : 05.46.90.16.26
Email : les-chenes-verts@wanadoo.fr
Site internet : www.leschenesverts.com

