Golf Resort

Hotel 4* - Restaurant - Golf Resort - Séminaires - Mariages
Fougères - Bretagne

Notre Golf

Parcours du Bois-Guy
Situé à 2h de Paris, le Château du Bois-Guy
sera le point de départ de votre séjour Golf
où la tradition se marie avec le design.
Un mélange de trous boisés et de technicité, une vue
sur le Château tout au long du parcours ainsi qu'un
environnement paisible avec ses animaux.

Zone d'entraînement 3 trous

Notre tout nouveau parcours 9 trous
deviendra bientôt un 18 trous.

1er golf durable en France

Practice

• Zéro utilisation de produits phytosanitaires
• Aucun pesticide
• Récupération des eaux de pluie pour l'arrosage
• Respect de la topologie du site :
culture maraîchère, permaculture,
implantation de ruches d'abeilles, zone humide…
Zone humide, trous 5 et 6

Plan général du 9 trous

Nos séjours Golf
Nous vous proposons des packages golf
tout compris et sur mesure :
• Green fees Golf du Bois Guy
+ green fees de nos golfs partenaires
• Hôtel
• Restaurant
Nous prenons en charge toute l’organisation.

Nos compétitions
La conception même du golf
se distingue d'un golf conventionel
de par la qualité de son terrain.
Il est homologué
pour les compétitions officielles.
Mettez votre swing à l'épreuve
en participant aux compétitions
locales organisées.

Parcours de Golf partenaires
Vivez une expérience golf exceptionnelle
en découvrant les plus beaux Golfs
de la région bretonne tout en résidant
au Château du Bois Guy.

Golf du
Tronchet
Par : 72 - Distance : 6 101 m.

Golf du
DOMAINE DES ORMES
Par : 72 - Distance : 5 915 m.

Golf Blue Green de
PLÉNEUF VAL ANDRÉ
Par : 72 - Distance : 5 978 m.

Golf de GRANVILLE
Par : 72 - Distance : 5 984 m.

Golf de DINARD
Par : 68 - Distance : 5 334 m.

Un site d'exception

Le Domaine du Bois Guy
Ce Château Renaissance en Bretagne,
rénové avec goût, est entouré d’un parc
de 90 hectares donnant vue sur le golf
et le lac.

Services...
• Hôtel 4* 40 chambres
• Restaurant gastronomique
• Parcours 9 trous classique
• Club House Golf
• Professeur de Golf
• Practice 30 places
• Salle de fitness
• Spa et Piscine
• Salles de réunion
de 20 - 300 personnes

Les Chambres - Hôtel 4*
L’alliance de l’espace,
de la nature & du design contemporain...
Au sein du Château et de ses dépendances,
plusieurs catégories de chambres
sont proposées.
Classique, supérieure ou de luxe, elles sont toutes
équipées du confort moderne.

Ecolodges...
Originalité du domaine,
des écolodges construites
en pleine nature dans le parc.

Restaurant
Gastronomique
Notre équipe de restauration
attache une importance
toute particulière aux produits frais
de saison, issus de
producteurs locaux,
pour vous servir une cuisine
de grande qualité.

Les activités
Votre partenaire ne pratique pas le golf ?
Ce n'est pas un problème !
Le Château possède un parc de 90 hectares
offrant une multitude d'activités de détente.
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Idéalement situé
Mont Saint-Michel : 40 km
Rennes : 55 km
Nantes : 160 km
Paris : 310 km
Lieu-dit Le Bois Guy - 35133 FOUGERES - PARIGNE
Latitude : 48° 26' 20'' ; Longitude : -2° 47' 30''
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Tél. +33 (0) 2 99 97 34 60
info@bois-guy.fr
www.bois-guy.fr

Flashez ce code et accédez
à notre site internet.

