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Golf et Nature 

« Golf Les Bordes & Chambord » 
Samedi 30 septembre et Dimanche 1er octobre 2017 

C’est en automne, lorsque la Sologne revêt ses habits d'or, que le parc du 
Château de Chambord est dans son plus bel apparat, que les cerfs 
brament, que le golf des Bordes est encore plus majestueux et que le 
terroir s’invite à chaque repas que nous vous proposons de vivre ce séjour 
golf et nature avec Golfissimes. 
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LE PROGRAMME 
 
Samedi 30 Septembre : 
 
A partir de 08H00 : Accueil au golf des Bordes 
 
Petit déjeuner buffet 
 
Installation dans les cottages du golf des Bordes, situés dans 
l’environnement du 18ème trou. 
 
Pyramides de balles à disposition au practice 
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11H00 : Départ en shot-gun avec voiturettes 
 
Collation à mi-parcours 
 
17H00 : Départ pour le Château de Chambord 
 
17H30 : Visite du château de Chambord avec guide 
 
18H30 : Installation dans un observatoire privé au cœur du parc national 
du Château de Chambord pour assister au spectacle du brame des cerfs 
en compagnie d’un guide naturaliste. 
 
Retour au golf des Bordes vers 20H30  
Dîner de chasse, imaginé par le chef du golf des Bordes au club-house 
 
Nuit dans les cottages 
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Dimanche 1er Octobre : 
 
Petit déjeuner buffet au club-house 
 
09H00 : Départ en shot-gun avec voiturettes 
 
Collation à mi-parcours 
 
14H00 : Déjeuner de chasse 
 
Départ dans l’après-midi  
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Prestations comprises :  
 

- 1 nuit en cottage double au golf des Bordes 
- 2 green-fees aux golf des Bordes  
- Les voiturettes  
- Les balles de practice 
- Les entrées au Château de Chambord et la visite avec un guide 
- La reservation d’un observatoire privatisé du parc du Château de 

Chambord avec les services d’un guide naturaliste 
- Les petits déjeuners de bienvenue 
- Les collations à mi-parcours 
- Le diner de chasse au golf des Bordes 
- Le déjeuner de chasse au golf des Bordes 
- Les vins de la selection du sommelier des Bordes 
- Cadeaux d’accueil  

 
Prix par personne :  
 
Tarif golfeur : 1250 € 
Accompagnant non golfeur : 750 € 
Supplément single : 130 € 
 
 

 
RESERVATION AVANT LE 15 SEPTEMBRE 

 
Philippe Heuzé – 06 84 50 31 69 
pheuze@voyages-golfissimes.fr 

 
Stéphanie Joyeux : +33 (0)6 86 80 36 49 

sjoyeux@ikat-conseils.com 
 


