
CLUB HÔTELIER DU PAYS DE SARLAT
Golf en Périgord Noir 

Forfait 3 jours + 2 nuits

Trois jours à votre rythme, pour savourer le Périgord, tout en 
pratiquant votre sport préféré.
Un circuit à la découverte des sites prestigieux du Périgord 
Noir vous attend ! 

Pratiquez le golf sur deux green fees aux ambiances différentes : le 
long d’un petit cours d’eau pour l’un, et au coeur des vallons pour 
l’autre. 

Choisissez votre hôtel parmi les 45 du Club Hôtelier, nous nous 
chargeons du reste !

Programme

Jour 1 : Arrivée / Installation dans un hôtel du Club Hôtelier du Pays de Sarlat.
 Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Golf de Lolivarie à Siorac (18 trous)
 Journée dédiée à la pratique de votre sport favori. Possibilité de restauration sur place.
 En fi n d’après midi, découverte de la région par la visite d’un site de votre choix.
 Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuitée.
Jour 3 : Le Golf de la Marterie (18 trous) à Saint Félix de Reilhac
 Une journée entière au Golf de La Marterie, un parcours de 18 trous. Possibilité de restauration sur place.
 En fi n d’après midi, découverte de la région par la visite d’un site de votre choix. Fin de nos prestations.
Possibilité de rajouter une nuit supplémentaire. (nous consulter)

Présentation

Tarif

Coordonnées

GOLF DE LOLIVARIE à Siorac
Golf 18 trous de 6000 m en plein coeur du Périgord noir entre 
châteaux et sites pittoresques. C’est le long d’un tout petit cours
d’eau, au milieu de grands chênes, de peupliers et de saules que 
serpentent les fairways du parcours de Lolivarie.
Vous arpenterez un parcours technique convenant à tous les 
niveaux de jeu, lieu idéal pour les stages de golf.

GOLF DE LA MARTERIE à Saint Félix de Reilhac
Vallonné à souhait, jalonné de bosquets et de plans d’eau, sillonnant 
à travers la forêt et le bruyère, le golf de la Marterie présente un 
parcours technique de 18 trous - Par 73 de 5803 mètres.

• en hôtel 2 étoiles à partir de ................  202 E/p.

• en hôtel 3 étoiles à partir de ................  255 E/p. 

• en hôtel 3 étoiles de charme à partir de 262 E/p. 

• en hôtel 4 étoiles à partir de ................  491 E/p.  

CLUB HÔTELIER DU PAYS DE SARLAT
62 avenue de Selves – 24200 Sarlat
Tél : 05.53.30.20.87 Fax : 05.53.30.20.99
hotels@club-hotelier-sarlat.com 
www.club-hotelier-sarlat.com

www.golftour-passion.com

Forfait 3 jours / 2 nuits

Ce prix comprend : 2 nuits en chambre double et petit-déjeuner / 2 visites de sites au choix / 2 greens fees 18 trous / Les Taxes de 
séjours / La location du matériel de golf

Ce prix ne comprend pas : Les dîners / Les déjeuners / Les boissons (vins, cafés...) / Les entrées dans les sites non prévus au
programme / Le transport / Les dépenses d’ordre personnel / La location d’une voiturette

Liste des sites à visiter : 
La Roque Saint Christophe / Le Gouffre de Proumeyssac / La Grot-
te du Grand Roc / Les Grottes de Maxanges / La Grotte de Villars 
/ Jardins du Manoir d’Eyrignac / Jardins de Marqueyssac / Jardins 
de L’imaginaire / Château Féodal de Castelnaud / Château des Mi-
landes / Château de Hautefort / L’Aquarium du Périgord Noir / Les 
Gabares Norbert / Les Gabarres de Beynac / Les Grottes du Roc 
Cazelle / Le Village du Bournat / Cave des Vignerons de Domme / 
Le Parc Panoramique de Limeuil / La Maison Forte de Reignac


