7 Agences à votre écoute
Lyon 4e
1, place de la Croix Rousse
69004 - Lyon 4

04 81 09 18 24

Genas

Décines

10, rue de la République
69740 - Genas

124, avenue Jean Jaurès
69150 - Décines

04 72 79 39 20

04 78 49 08 00

Craponne

Lagnieu

91 pl Andrée Marie Perrin
69290 - Craponne

30, rue Pasteur
01150 - Lagnieu

04 78 44 74 74

04 37 61 17 75

Tassin

Pont-de-Chéruy

157 av Charles de Gaules
69160 - Tassin-la-Demi-Lune

39, rue Centrale
38230 - Pont-de-Chéruy

04 37 41 15 15

04 72 46 94 80

Berthelet vous
aide à combiner
golf et voyage !

Fan de Golf ?
Berthelet vous donne
accès aux plus beaux
parcours à proximité
des plus beaux paysages

LYON 1 | LYON 4 | LAGNIEU | PONT-DE-CHÉRUY | GENAS | DÉCINES | TASSIN | CRAPONNE

Ma Tribu
GOLF

Chers Amis Golfeurs,

Escapade Golfique dans

Le Vercors

Depuis plus de 70 ans, Berthelet vous accompagne dans la réalisation
de vos projets de voyage de proximité ou à travers le monde.
Entreprise familiale implantée à Lyon et impliquée dans le développement du Golf sur votre région, c’est tout naturellement que nous avons
ouvert pour vous un service dédié aux Voyages Golfiques.
Envie d’une escapade ?
D’une durée de 1 à 3 jours, laissez-vous porter par nos offres clé en
main au départ de votre club, vous serez transportés dans notre flotte
de véhicule en toute sécurité et pourrez ainsi profiter pleinement des
plaisirs de la table sans vous soucier du trajet.
Envie d’une échappée ?
Nos offres « séjours semaine » en France en car Grand Tourisme vous
feront découvrir les régions dont le potentiel golfique, gastronomique
et culturel n’est plus à prouver, la Bretagne, l’Alsace, le Bordelais et
mais aussi le Pays Basque.

2 JOURS / 1 NUIT

269€
À PARTIR DE

/pers*

À vivre : Partez Swinguer dans le parc naturel du Vercors au
milieu d’une nature sauvage. Le Vercors ne ressemble à
aucun autre territoire : une nature sublime, une richesse
exceptionnelle tant au niveau de ses reliefs que de sa
faune et sa flore qui en font un espace unique..

Grenoble
Corrençon-en-Vercors

Jour 1 | GOLF DE CORRENÇON-EN-VERCORS

Jour 2 | GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL

Rendez-vous à votre club de Golf. Chargement des bagages et des
sacs de golf dans votre minicar tourisme.

Après le petit-déjeuner, vous ferez 18 trous sur le Golf de Grenoble
Charmeil.

Route en direction de Corrençon-en-Vercors

Fin des parties et retour à votre Club de Golf en fin de journée.

Déjeuner dans Corrençon-en-Vercors

Ce prix comprend :
- Le transport en minicar confort.

Départ pour 18 trous sur le parcours du Golf de Corrençon-en-Vercors
en début d’après-midi.
Fin des parties, puis route en direction du Golf de Charmeil.
Dîner libre et nuit à l’hôtel du Golf.

- L’hébergement à l’hôtel du Golf de Grenoble Charmeil en chambre double.
- Le déjeuner du jour 1.
-

Le petit-déjeuner.
1 Green Fee au Golf de Corrençon-En-Vercors.
1 Green Fee au Golf de Grenoble Charmeil.
Assurance assistance rapatriement

Vacances en couple, en famille ou entre amis, stage avec vos élèves,
nous nous engageons à vous proposer les meilleures offres sur toutes
les destinations grâce à notre savoir-faire et notre professionnalisme.
Que ce soit en autocar ou en avion, laissez-vous guider, Berthelet
Voyages s’occupe de tout !!!!

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuel : +20€
*Tarif par personne sur la base de 12 participants minimum pour
une escapade en Mai ou en Octobre.

Pour plus de renseignements,
contactez notre commercial Benoit

Envie de contrées lointaines ?
Grâce à notre expertise en conseil voyage, nous vous proposons des
circuits ou des séjours ponctués de parties de golf partout à travers le
monde.

benoit.moreau@berthelet.fr
06 47 46 24 59

Benoît MOREAU
Responsable Développement Séjours Golf

