
HÔTEL LE PARIOU *** 
Golf et saveurs en Auvergne

Forfait 3 jours + 2 nuits

Vous recherchez une fugue gourmande et insolite?
Poussez la porte des Grands espaces et découvrez l’Auvergne!

L’HÔTEL LE PARIOU*** À ISSOIRE : Directement accessible par 
l’autoroute A75, à 20 min au sud de Clermont- Ferrand, l’hôtel se 
trouve en centre ville entre terrasses et jardins, dans un écrin de ver-
dure, avec une piscine en extérieure chauffée de Juin à Septembre.
Le Restaurant Le Jardin propose une cuisine inventive et gour-
mande élaborée à base de produits frais. Notre Chef vient du Ritz
Notre établissement 3***, Logis de France 3 cheminées, vous as-
sure un accueil convivial et personnalisé, pour un séjour authentique 
de qualité à prix doux.

Pour un séjour Gourmand ou pour une étape, en chemin vers le 
Grand Sud, faites 360° de découvertes insolites.
La situation de l’hôtel permet de rayonner au gré de 4 départements 
et découvrir toute la diversité des paysages du patrimoine et des 
saveurs d’une Auvergne secrète.

Programme

Jour 1 : Arrivée et logement en chambre charme
Jour 2 : Petit déjeuner buffet
             Départ pour le Golf des Volcans (green fee inclus)
             Dîner avec un cocktail de bienvenue (hors boisson)
Jour 3 : Petit déjeuner buffet
             Départ pour le Golf de Royat-Charade (green fee inclus)

Présentation

Tarif

Coordonnées

Greens de rêve au cœur de sites déroutants, promesses de 
Grand Air, Swing et put en montagne avec les volcans à portée 
de Club !

LE GOLF DES VOLCANS, au calme entre pins et bouleaux, au mi-
lieu des bruyères, un superbe parcours 18 trous, de classe interna-
tionale, ‘‘Par 72’’, aux farways généreux et ouverts, aux obstacles 
naturels et aux greens à plusieurs plateaux

Plus de détails : www.golfdesvolcans.com

LE GOLF DE ROYAT-CHARADE, dans un cadre exceptionnel, ce 
parcours vallonné à l’anglaise avec des greens d’une très grande 
qualité et technicité

Plus de détails : www.golf-charrade.fr

• Par personne en chambre double : 201 E
• Supplément navette sur réservation - Supplément chambre individuelle 65 E 
• Ce tarif ne comprend pas :
Les déjeuners - Le matériel de golf - Les boissons - Les dépenses personnelles - Les taxes de séjours - L’assurance annulation

HÔTEL LE PARIOU
18 avenue Kennedy  - 63500 ISSOIRE
Tél : 04 73 55 90 37 
info@hotel-pariou.com  
www.hotel-pariou.com

www.golftour-passion.com

Offre spéciale ( soit -12 % de remise)

Forfait 3 jours / 2 nuits


