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Golf Resort★★★ Montpellier Fontcaude
46 chambres et 40 suites - 6 salles

Montpellier/Juvignac
34 Hérault

Adresse : 38, avenue du Hameau du Golf - 34990 Juvignac
Tél : 04 67 45 90 03 - Fax : 04 67 45 90 20
E-mail : sophie.boitel@golfhotelmontpellier.com
Web : residences.village-center.fr
Direction : M. Rentet
Contact : Sophie Boitel
Parking : Privé, 150 places

Journées d'études, séminaires, colloques, lancements de produits,
présentations de voiture, compétitions golfiques...
La situation. Aux portes de Montpellier, à mi-chemin entre les plages de la
méditerranée et l'arrière pays, au coeur d'un domaine de 80 ha, une halte de
détente et de bien-être dans l'environnement méditerranéen exceptionnel d'un
parcours golfique international réputé.
Les accès. Ville proche : Montpellier (6 km).
Gare : Montpellier (bus n° 25 ou taxi jusqu'à l'hôtel).
Aéroport : Montpellier/Méditerranée (18 km).
Route : A 9, sortie Montpellier-Ouest puis suivre la direction Millau-Juvignac.
La table. Le restaurant «La Garrigue» avec vue panoramique sur le golf, vous
propose une cuisine inventive et raffinée, évoluant au fil des saisons pour le
plaisir de toutes les papilles.
Aux beaux jours, service sur la terrasse surplombant le golf et la piscine, un
espace privilégié pour vos cocktails.
Située en bordure des greens, «La Brasserie du Club House» est le lieu idéal
pour se détendre, se restaurer ou simplement se désaltérer.
Les chambres. Un hôtel★★★ doté de 46 chambres spacieuses et modernes et
40 suites au charme provençal et une résidence de tourisme 4 étoiles proposant
122 appartements du studio au T3, vous garantissent tout le confort nécessaire à
votre séjour. Télévision LCD (Canal +, satellite), Wifi, téléphone direct.
Espace Lounge/bar.
Les services. Accès gratuit à la salle de fitness et à l'espace bien-être (bain à
bulles et hammam) pour les résidents de l'hôtel. Boutique Golf. Internet Wifi,
coffre, fax, blanchisserie, room service, réception 24h/24.
Les loisirs. Golf parcours 18 trous international et 9 trous « exécutive », centre
d'entraînement. Piscine à débordement, salle de fitness, parcours de santé.
Espace bien-être (bain à bulles et hammam).
Organisation de loisirs : initiations, leçons et stages de golf, tir à l'arc,
challenges multi-activités, dégustations de vins, soirées à thème, découverte de
la région, visites et excursions...
A visiter : le centre historique de Montpellier, les gorges de l'Hérault, le village
de Saint-Guilhem le Désert classé au patrimoine de l'UNESCO, les remparts
d'Aigues-Mortes, l'étang de Thau...
Les espaces de réunion. 6 salons climatisés et à la lumière du jour.
Possibilité d'exposer des véhicules ou de dresser un chapiteau sur la plateforme VIP située sur le green.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran,
TV/DVD, Wifi, sonorisation, pointeurs et feutres.
Hors forfait : vidéoprojecteur.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 49€
Semi-résidentiel single : 119€ - Résidentiel single : 153€

