
Week-end golf en Picardie - Hôtel du golf de l'Ailette

Offre - chambre double avec petit déjeuner,

- 1 green-fee par personne

Tarif - en semaine, par nuit, à partir de

- week-end, par nuit, à partir de

166 € 

199 € 

Hôtel du Golf de l’Ailette Golf de l'Ailette

Entre Laon et Reims, au cœur de la Picardie, l’hôtel du Golf de 
l’Ailette vous accueille à 500m du Golf  de l’Ailette (18+9 trous) sur 
les rives du Lac. A Chamouille, à 15 minutes à peine de Laon, nos 
chambres ont toutes la vue sur le lac et sur le Golf.

Dans un cadre chaleureux au mobilier soigné, notre Chef,  Mickael 
Bechet vous  propose une cuisine  raffinée  et  généreuse,  fine et 
délicate.  Après le plaisir  du jeu sur un parcours crée par Michel 
Gayon et considéré comme l'un des plus techniques de la région, le 
plaisir des papilles, de la sérénité dans nos chambres rénovées, et 
de notre Bar le « Birdie » et de sa terrasse au bord du Lac.

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h, le restaurant l’« Albatros » 
vous invite à un instant de plaisir et de gastronomie à la découverte 
de spécialités venant des quatre coins de France.

Vous trouverez à l’hôtel du Golf de l’Ailette et dans son restaurant 
l'« Albatros » une équipe dynamique et accueillante, soucieuse de 
vos moindres désirs.

Pour plus de détails et réserver à l'Hôtel du golf de l'Ailette

Le  Golf de l'Aillette, situé à 500m de l'hôtel, dispose de 2 
parcours (totalisant 27 trous).

Dessiné par Michel Gayon, le golf de l’Ailette longe le  plan 
d’eau du Parc Nautique de l’Ailette, dans un site vallonné 
et boisé.

Les joueurs pourront choisir entre un parcours 18 trous (6 
127 mètres) et un parcours de 9 trous (1753 mètres).

Pour le Plan d'accès et plus de détail sur le Golf de l'Ailette

Inter-hôtel du Golf de l’Ailette, 23 rue du Chemin des Dames, 02860 Chamouille

Pour réserver : www.golftour-passion.com

http://www.golftour-passion.com/week-end-golf-en-france.php
http://www.golftour-passion.com/golf-de-l-ailette-cerny-en-laonnois.php
http://www.ailette.fr/
http://www.golftour-passion.com/
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