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Tournoi de golf

Samedi 6 octobre 2018
Parcours du Château d’Augerville

Programme de la journée
Formules
Joueurs : scramble à 2 joueurs.
Non-joueurs : initiation au golf par un pro, avec Olivier Allain.

Accueil cafés - croissants
8 h pour la compétition.
9 h 30 pour l’initiation, visite de la chocolaterie et le spa…

Départ, premières équipes
8 h 30 pour la compétition.
10 h 30 pour l’initiation.
14 h – 15 h brunch à « L’atelier Beauvallet ».
16 h – 17 h cocktail et remise des prix.

Pour les « Gourmets Gourmands » :
Le Château d’Augerville offre l’opportunité de visiter sa chocolaterie.
Le chef pâtissier-chocolatier, Hervé Boudot des « Douceurs d’Augerville »,
vous dévoilera les dessous de ce « péché de gourmandise » et vous proposera
une large gamme de chocolats pralinés, ganaches, éclats, orangettes, gingembrettes
mais aussi guimauves à l’ancienne, gâteaux de nougats, confiseries !

Et pour les « coups de fatigue » :
Nous vous proposons un moment de détente et de relaxation au spa du Château
d’Augerville. Vous pourrez profiter des nombreux bienfaits offerts par l’Espace sensoriel,
qui comprend notamment deux zones d’hydro-massage, un couloir tonique, une zone
de nage à contre-courant, une zone aqua-musicale et deux espaces toniques.
Pourquoi ne pas terminer cette belle matinée par un bain de soleil dans le jardin d’hiver
prévu à cet effet. De quoi parfaire votre remise en forme de manière lumineuse !
Accès à partir de 10 h le matin pour un tarif exceptionnel de 35 €.

Tarifs et inscriptions
Forfait golf (incluant green fee)
membre atep :
non-membre :

75 €*
115 €

(Merci aux membres et non-membres de nous fournir leur numéro de licence et index.)

Initiation golf (2 h)
membre atep :
non-membre :

gratuit*
75 €

Accompagnant
membre atep :
non-membre :

gratuit*
55 €

*Pour bénéficier du tarif membre, vous devez être à jour de votre cotisation ou être partenaire.

Pour toutes inscriptions et informations, merci de contacter Gilles Bouché.
Tél. : 06 11 11 39 07, ou par courriel : gbouche@gbooks.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de remplir complètement le bulletin de réservation ci-dessous
et de le retourner avec votre règlement
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Mme, M. ………………………………………

Réservation et règlement indispensables à

Société : ………………………………….….

Gilles Bouché : gbouche@gbooks.fr

Tél. : ….……………………………….………… Dominique Savonneau : dsavonneau@gmail.com
Courriel : ….…………………………………
..…. Participera
…... Sera accompagné

…… Nombre de personnes

Le Château d’Augerville se situe à 80 km au sud de Paris, à 27 km de Fontainebleau, à 15 km de Milly-la-Forêt à la limite
entre le département de la Seine-et-Marne et du Loiret.
En voiture :
En provenance de l’A6, prendre la sortie n°14, direction et aller jusqu’à Malesherbes, prendre la direction de Puiseaux
en suivant les indications Golf d'Augerville, continuer sur 5 km.
Coordonnées GPS :

Latitude : 48.2526181

Longitude : 2.4380999

