
CHÂTEAU DE MAULMONT
Auvergne

Forfait 2 personnes en demi-pension 4 jours + 3 nuits
ou 3 jours + 2 nuits

Présentation

Coordonnées

CHÂTEAU MAULMONT
Randan
63310 ST PRIEST BRAMEFANT
Tél. 04 70 59 14 95
info@chateau-maulmont.com
www.chateau-maulmont.com

SPORTING CLUB DE VICHY
Allée Georges Baugnies
03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Tél. 04 70 32 39 11
Fax 04 70 32 00 54
sporting.vichy@wanadoo.fr
www.golfdevichy.fr

Situé entre Vichy et Clermont-Ferrand, le Château de Maulmont, 
ancien rendez-vous de chasse de la Princesse Adélaïde, vous offre 
un accueil chaleureux dans un cadre exceptionnel.
Le château, entièrement rénové, a conservé l’essentiel des éléments 
de son décor origine – notamment les magnifi ques salles aux fenê-
tres avec vitraux d’époque et entièrement lambrissées de chêne. 
Aujourd’hui, c’est une gracieuse demeure confortable et accueillan-
te avec des chambres de charmes, un restaurant gastronomique, et 
une terrasse avec vue imprenable sur la vallée de l’Allier.
Pour les activités, vous pourrez profi ter de la  piscine extérieure 
sur la terrasse  ou  de la piscine intérieure chauffée avec sauna, du 
practice de golf situé sur les terres du château, de trois excellents 
terrains de golf situés à proximité de l’hôtel, mais aussi équitation, 
canoë kayak, sports nautiques, randonnées pédestres, vtt. 
L’élégante et célèbre ville thermale de Vichy n’est qu’à 12 km du 
Château, et le Puy de Dôme à 40mn.   
Un hélistation se trouve sur les terres du Château.

Le Sporting Club de Vichy
Crée en 1908, ce magnifi que parcours, propriété de l’association, 
qui recut pendant plus d’un demi-siècle les plus grandes épreuves 

golfi ques nationales, offre aux joueurs chevronnés, un espace à la 
mesure de leur talent. Ce parcours, très plat, situé sur les bords de 
l’Allier est très attractif grâce à la variété des essences qui bordent 
ses fairways, à ses greens surélevés bien défendus par des bunkers 
judicieusement placés. 
Le Sporting Club de Vichy reçoit, dès le mois d’avril des compéti-
tions hebdomadaires et organise en août la Grande Semaine  Inter-
nationale de Golf, dotée d’un Grand Prix attribué par la F.F.Golf.

Golf International de la Fôret de Montpensier
Situé en Haute Auvergne, à une cinquantaine de kilomètres de 
Clermont-Ferrand et à moins de dix minutes de Vichy, le Golf de 
Montpensier a été repris depuis mars 2011 par ses Membres.
Le parcours 18 Trous, implanté au milieu de chênes centenaires, 
est considéré comme l’un des plus beaux de l’Auvergne. Il offre à 
la fois un aspect technique pour contenter les plus exigeants, et un 
environnement incitant à la détente.
Deux manifestations importantes ont lieu chaque année : 
la «Semaine des Trophées» qui se déroule en juillet, et en septembre 
le «Grand Prix de Montpensier». 

Programme 1

Jour 1 :  Arrivée en fi n d’après midi, Dîner au Château  
 (menu du jour, hors boissons)

Jour 2 :  Petit Déjeuner (buffet), Dîner au château
 (menu du jour, hors boissons)

 Green fees Golf Montpensier 
 pour 2 personnes - 18 trous - à 20 min. du château

Jour 3 :  Petit Déjeuner (buffet), Dîner au Château 
 (menu du jour, hors boissons)

 Green fees Sporting Club de Vichy
 pour 2 personnes - 18 trous - à 15 min. du château

Jour 4 :  Petit Déjeuner (buffet), Départ

Forfait 4 jours / 3 nuits

• pour 2 personnes en chambre confort :  765 E
• pour 2 personnes en chambre caractère : 840 E

Programme 2

Jour 1 :  Arrivée en fi n d’après midi, Dîner au Château  
 (menu du jour, hors boissons)

Jour 2 :  Petit Déjeuner (buffet), Dîner au château
 (menu du jour, hors boissons)

 Green fees Golf Montpensier ou 
 Sporting Club de Vichy  
 pour 2 personnes - 18 trous - à 20 min. du château

Jour 3 :  Petit Déjeuner (buffet), Départ

Forfait 3 jours / 2 nuits

• pour 2 personnes en chambre confort :  485 E
• pour 2 personnes en chambre caractère : 530 E

Accès illimité au practice de golf situé sur les terres du château Accès illimité au practice de golf situé sur les terres du château

Chambre caractère

GOLF INTERNATIONAL DE LA FÔRET 
DE MONTPENSIER
Domaine du Château de Rilhat
03700 SERBANNES
Tél. 04 70 56 58 39
golfdemontpensier@orange.fr
www.montpensier-golf-association.com

Tarif Tarif

www.golftour-passion.com


