
   

   

Château HOTEL**** des BRIOTTIERES
Vallée de la Loire

3 différents Forfaits Golfs et vie de château

En Anjou, près d’Angers, à 2h30 de Paris, au coeur du patrimoine 
historique et viticole du pays du Val de  Loire, aux portes de la 
Normandie et de la Bretagne, Le Château Hôtel des Briottières, 
demeure du 18ème siècle dont l’origine remonte au 15ème siècle, 
vous reçoit dans la pure tradition des palaces d’antan avec l’accueil 
perpétué depuis 7 générations par la même famille.
Le Château de Briottières vous propose une halte d’exception, de 
charme, d’élégance et de luxe dans une grande demeure privée.

Forfait 1 : Golfs et vie de château en Pays de Loire / 2 nuits
Ce forfait vous permettra de faire évoluer votre swing dans les trois Golfs situés dans un rayon de 45 Km autour du 
Château. Le forfait comprend :
L’accueil par Mr et Mme de Valbray. Les deux nuits en chambre double Prestige. Les 4 petits déjeuners.
1 green Fee pour deux personnes à l’Anjou Golf à 4km
1 green fee pour deux personnes au Golf de Sablé-Solesmes à 25 km 
1 green fee pour deux personnes au Golf de Baugé (45 km)

Tarif : en semaine : 373 e/personne* (dimanche soir au vendredi matin) // samedi soir : 448 e/personne*
 *base occupation chambre double pour 2 personnes. Réservation : 24 heures à l’avance. Voiturette en option : tarif préférentiel.
 Dîner aux chandelles en option au château : 49 euros/pers (apéritif offert et café compris) vins et eaux minérales à la carte.

Présentation

Coordonnées

• parc centenaire et paysager de 50 ha avec piscine extérieure 
chauffée,
• orangerie du 19è,
• une cuisine raffi née et familiale,
• un hôtel luxueux et confortable, décoration personnalisée pour 
les chambres, meubles d’époque du 17è et 19ème siècle, terrasse, 
balcon privatif, wi-fi …
• sur place : tennis, équitation, jeux pour enfants.

CHATEAU HOTEL DES BRIOTTIERES
François et Hedwige De Valbray
49 330 CHAMPIGNE
Tél. 02 41 42 00 02
Courriel : briottieres@gmail.com
Site : www.briottieres.com

www.golftour-passion.com

Forfait 2 : Golf d’Anjou et vie de château / 2 nuits
Le golf d’Anjou (18 trous) est situé à seulement 4 Km du Château des Briottières. Le forfait comprend : 
2 nuits en chambre Prestige. 4 petits déjeuners buffet. Golf ilimité, voiturette comprise pour deux personnes
option possible pour golfeur unique : 1 green fee en moins = 2 entrées pour la visite du château du Plessis-Bourré.

Tarif : en semaine : 302 e/personne* (dimanche soir au vendredi matin) // samedi soir : 365 e/personne*
 *base occupation chambre double pour 2 personnes.
 Dîner possible aux chandelles au château et sur réservation 24 heures à l’avance : 98 euros pour deux personnes

Forfait 3 : Golf d’Anjou et vie de château / 1 nuit 
Le forfait comprend : 1 nuit pour deux personnes en chambre double. 2 petits déjeuners buffet. 
1 dîner pour deux personnes aux chandelles (hors vins et eaux minérales)
2 green fees avec voiturette

Tarif : en semaine : 186 e/personne chambre au Fruitier (dimanche soir au vendredi matin)

 en semaine : 216 e/personne chambre au Château (dimanche soir au vendredi matin)

 samedi soir : + 15% 

GOLF D ANJOU
Rue Normandie Niémen
49330 CHAMPIGNE
Tél. 02 41 42 01 01
Fax 02 41 42 04 37
www.anjougolf.com


