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BEST WESTERN Golf d'Albon★★★
30 chambres - 5 salles

Valence/Albon
26 Drôme

Adresse : Domaine de Senaud - 26140 Albon
Tél : 04 75 03 03 90 - Fax : 04 75 03 11 01
E-mail : contact@golf-albon.com
Web : www.golf-albon.com
Direction : Thomas Merino
Contacts : Mélanie, Françoise, Laetitia
Parking : privé

Séminaires résidentiels, journées d'études et réceptions...
dans un cadre de verdure exceptionnel, idéal pour conjuguer golf,
détente et gastronomie dans une ambiance provençale.
La situation. Entre Valence et Lyon, sur un site magnifique de 120 ha, entre
vignes et forêts, le golf d'Albon offre des prestations de qualité pour assurer la
réussite de vos manifestations professionnelles et un hôtel★★★ pour vos
séminaires résidentiels.
Les accès. Villes proches : Vienne (30 km), Valence (50 km), Lyon (55 km).
Gares : TGV Valence (45 km), TGV Lyon Part-Dieu et Lyon-Perrache(60 km).
Aéroport : St-Exupéry (60 km). Aérodrome Creux de la Thine (5 km).
Route : A7, sortie Chanas/St-Rambert-d'Albon, puis N 7, direction Valence.
La table. Notre restaurant «L'Albatros» présente une carte gourmande et
créative, élaborée à partir des produits du marché.
Menus séminaires et golfeurs.
Aux beaux jours. service sur la terrasse dominant le golf.
Les chambres. 30 chambres dont 5 suites, de tout confort dans un hôtel de
charme★★★ sur le golf.
Les services. Fax, photocopieur, proshop, prêt du matériel.
Les loisirs.
Golf 27 trous, stages initiation et perfectionnement toute l'année.
Au choix : séminaire de travail ou séminaire travail/golf avec initiation ou
parcours.
L'équipe du Golf d'Albon est à votre disposition pour toute organisation
d'activités sportives et ludiques de team building.
Au golf : piscine, salon vidéo, bar, jeux d'enfants.
A proximité : tennis, équitation, Via Rhôna (piste cyclable), karting, rafting,...
A visiter : Tour d'Albon (XIIe siècle), massif du Pilat, visites de caves de Côtes du
Rhône, Palais idéal du Facteur Cheval, Parc de Peaugres, Cité du chocolat
Valrhona...
Les espaces de réunion.
Salles à la lumière du jour, donnant sur la cour centrale du golf, devant le putting
green.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, téléphone,
sonorisation.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 49€
Semi-résidentiel single : 114€

