Idée séjour
1 journée
couple, famille
ou amis

Swinguer… au golf du château de Misery !
« Dans un cadre exceptionnel, venez jouer au golf et découvrir, guidé par le
propriétaire, les trésors insoupçonnés des jardins de son château »
En famille ou entre amis, venez-vous initier au golf au château de
Misery, à proximité de Coulanges-sur-Yonne (89) !
Sur inscription au 03 86 81 74 92 :
les 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet, 11 et 25 août et 8 et 22 septembre
de 10h à 12h30.
Tarifs : 15€ adulte, 8€ enfant de 8 à 15 ans, gratuit moins de 8 ans.
(tarif comprenant le prêt des clubs et des balles de golf)

Golf de Misery
35 Grande rue de Misery
89480 Crain
Tél. 03 86 81 74 92

*A table !*
De 12h30 à 14h, Possibilité de pique-niquer dans le jardin du château ou
de commander un plateau-repas (tarif : 15€)

Tarifs: voir ci-contre
L’après-midi, le propriétaire des lieux, Michel Barda, vous propose une balade botanique
dans le parc de son château.
Partez à la découverte des arbres « remarquables » de la propriété et compléter le quizz !
Séquoias, ginkgos bilobas et robiniers n’auront plus aucun secret pour vous !
Sur inscription au 03 86 81 74 92 :
les 16 et 30 juin, 14 et 28 juillet, 11 et 25 août et 8 et 22 septembre
de 10h à 12h30.

Golf de Misery
35 Grande rue de Misery
89480 Crain
Tél. 03 86 81 74 92
Tarif : inclus dans la prestation
« golf » de la matinée

Période de validité de l’offre : de juin à septembre 2018 (inclus)
Uniquement sur réservation auprès de Michel Barda, golf de Misery : 03 86 81 74 92
golfmisery@orange.fr
Renseignements :
Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais - Bureau de Clamecy
7-9 rue du Grand Marché - 58500 Clamecy - Tél. 03 86 27 02 51
tourism.clamecy@wanadoo.fr - Facebook : Clamecy Nivernais Tourisme

