Un seminaire . . . couleur green !
Situé entre Saint-Brieuc et Paimpol, à seulement quelques kilomètres des stations balnéaires de
Binic et Saint-Quay-Portrieux, le golf des Ajoncs d’Or offre un cadre idéal pour l’organisation de
vos séminaires.

LA SALLE DE SEMINAIRES
► Un espace de 95 m², avec vue sur le parcours
► Un équipement de qualité : vidéoprojecteur, paperboard, sonorisation sans fil, Wi-fi…
► Accès direct à la terrasse extérieure
► Bar-restaurant sur place

L'OFFRE DE SEMINAIRES

		

La 1/2 journée d’étude : 35 € par personne / La journée d’étude : 40 € par personne
Ce prix comprend :
- la location de la salle équipée,
- le café d’accueil et pâtisseries maison (muffins, financiers, sablés bretons…),
- le déjeuner au restaurant l’accent (3 plats, boissons comprises),
- une pause : café, thé, jus de fruits, pâtisseries maison (deux pauses pour la journée d’étude).
Pour toute prestation complémentaire, demandez un devis personnalisé.
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LES OPTIONS GOLF
		

Benjamin SEITE, pro du golf des Ajoncs d’Or, vous propose de vous faire découvrir le jeu
de golf dans une ambiance conviviale.
Offre découverte (1h30) : 250 €
Offre initiation (3h00) : 400 €
Ces prix comprennent :
- l’accès aux installations,
- le prêt du matériel,
- l’encadrement du groupe (20 personnes maximum).
Pour les groupes de plus de 20 personnes, demandez un devis personnalisé.
Pour les golfeurs confirmés (en possession de la Carte Verte ou de la licence FFGolf),
possibilité de réserver des départs.
Green-fee 18 trous :
- de 37 à 55 €
- de 30 à 45 € pour les groupes de 10 à 29 personnes

CONTACT
Golf des Ajoncs d’Or - Kergrain - 22410 LANTIC
golfdesajoncsdor@wanadoo.fr - 02 96 71 90 74 - www.golfdesajoncsdor.fr

