PARCOURS 9 TROUS HOMOLOGUÉ FFG - PRACTICE
- PUTTING GREEN

GOLF - PRACTICE - PUTTING GREEN

NOS FORMULES GREEN FEE

18 trous = journée à volonté

NOS FORMULES ABONNEMENTS

*sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif d'abonnement.
**Parents + enfants -18 ans. Si abonnement étudiant -25 ans en plus = tarif réduit 214€ au lieu de 284€.

NOS FORMULES COURS & ABONNENEMENTS

PRACTICE

*Avec la carte practice uniquement

PRO SHOP
Vente à la réception
Vous y trouverez divers accessoires
(gants, balles de golf, tees)

ÉQUIPEMENTS À LA LOCATION

NOS ENSEIGNEMENTS
Cours individuel et collectif
Initiation et perfectionnement

FORMULES ENTREPRISES
(CE, team building...)
Groupe de 2 à 30 personnes, faites découvrir ou
partager un moment de golf à vos salariés ou
clients.

Renseignements auprès du
professeur de golf:
Bertrand COATHALEM

06 78 42 85 06

AVANTAGES ABONNES
Recevez une carte golfy Indigo avec -25%
sur les greens-fees des partenaires Golfy
et
-15%
sur
les
hébergements
partenaires dont Lanniron.
Recevez des Greens-fees invités (3 pour
un abonnement. (validité 1 an et hors
compétition) + 1 GF pour tout
renouvellement sans interruption.
20% sur les GF du Golf de l'Odet
25% sur les GF du Golf de Cornouaille
Parrainez un golfeur et bénéficiez de 3
mois offerts sur votre prochain
abonnement.

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS !

RESTAURANT
Le domaine possède un espace piscines. Un
restaurant/ Bar snack avec une belle
terrasse dominant la piscine.

EVENEMENTIEL/ Event

Des salles à louer, séminaires, mariages,
concerts,
organisation
d'événements
privés...

The estate has a swimming pool area. A
restaurant / snack bar with a beautiful terrace
overlooking the swimming pool.

Rooms for rent, seminars, weddings, concerts,
organization of private events ...

PARC ET JARDINS/ Park and gardens
Profitez du cadre exotique et idyllique du
parc & des magnifiques jardins du XVIIème
siècle à visiter avec l'entrée "Parc&jardins"
du domaine de L'Orangerie de Lanniron.

Enjoy the exotic and idyllic setting of the park &
the magnificent 17th century gardens to visit
with the "Parc & jardins" entrance to the
L'Orangerie de Lanniron estate.

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS !

ACTIVITES ET LOISIRS/ Activities and leisure
Des activités pour tout les âges vous sont
proposées; Trampôforest,
mini ferme,
structures gonflables, location de karts à
pédales, jeux en bois.

Activities for all ages are available;
Trampôforest,
mini
farm,
inflatable
structures, pedal kart rental, wooden
games.

HEBERGEMENTS/ Accommodations
De nombreux hébergements; maisons, gîtes,
studios, cottages et emplacements spacieux
sur notre camping hôtel de plein air 5*.

Many accommodations; houses, lodges,
studios, cottages and spacious pitches on our
5 * outdoor hotel campsite.

Retrouvez toutes les activités du Domaine sur les réseaux sociaux et sur notre
site web.

L'Orangerie de Lanniron - Mariages & séminaires
L'Orangerie de Lanniron - Camping Sunêlia
Château de Lanniron - Parc & jardins

DomainedeLanniron

NOUS CONTACTER
Contact@lanniron.com
+33(0)2.98.90.62.02
Lanniron.com
Allée de Lanniron
29000 Quimper - France

