
[Tapez un texte] 

 
La Cassemichère – 44330 La Chapelle Heulin 

Tél : 02 40 06 74 07/Fax : 02 28 14 01 43 

 

 

 

 

 

 

Réservez au 02 40 06 74 07        
chateau.cassemichere@orange.fr                 

               

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 
 

     

TARIF / PERSONNE : la journée
Période : toute l’année 
 

 

  95 € HT  
 

La journée comprend : organisation et inscription à 

la compétition, le Green Fee, l’Encas du 

Vigneron, Visite et Dégustation, Menu 

comprenant les vins, Remise des prix 

comprenant les lots. 
(Exemple de lots : 1 semaine de vacances offerte 

le Golf de St Jean de Monts, des coffrets de 

bouteille, une nuit au Château …) 
 

Formule pouvant être adaptée en remplaçant 

le repas par un buffet : 
 

 80 € HT 
  

                SWING en CASSEMICHERE

           Votre initiation au  Golf et découverte du Vignoble

                                   (Groupe minimum de 20 personnes)

44330 La Chapelle Heulin – 

      

02 40 06 74 07         
                

 

      

              Le berceau du Muscadet 1740

la journée 

organisation et inscription à 

de vacances offerte  sur 

de 

ormule pouvant être adaptée en remplaçant 

Le Château Cassemichère

 votre journée Golf et 

 

 

 

 

 

 

 

     EXEMPLE DE PROGRAMME
 
 

- Accueil à 8h30: Accueil sur 

l’Ile d’Or pour la remise des cartes avant le début 

de la compétition.  
 

- Initiation au de 9h00 à 11h0

initiation au Golf avec un professionnel.

- Encas du Vigneron de 11h à 11h15.

- Mini Compétition de Golf

- A 13h45 : départ du Golf 
 

- Visite du Domaine et Dégus

15h00 : Visite du Domaine accompagné

commentaire du vignoble Nantais et des vins du 

Château, suivie d’une 

sur lie et Chardonnay dans le Chai et les caves 

Bacchus et aux Foudres

- Déjeuner Menu « Découverte

salle des Gastronomes de la Mer

panoramique sur les Vignes.

- Remise des Prix dans les Chais à 17h30
 

 

CASSEMICHERE ! 

itiation au  Golf et découverte du Vignoble !  

0 personnes) 

www.chateaucassemichere.com 

 

 

Le berceau du Muscadet 1740  

Cassemichère vous organise 

Golf et  Gastronomique. 

 

EXEMPLE DE PROGRAMME  

: Accueil sur le terrain de Golf de 

r pour la remise des cartes avant le début 

Initiation au de 9h00 à 11h00: découverte et 

initiation au Golf avec un professionnel. 

Encas du Vigneron de 11h à 11h15. 

Golf de  11h20 à 13h15  

départ du Golf en direction du Château. 

te du Domaine et Dégustation de 14h15 à 

: Visite du Domaine accompagnée d’un 

commentaire du vignoble Nantais et des vins du 

d’une dégustation de Muscadet 

sur lie et Chardonnay dans le Chai et les caves à 

et aux Foudres. 

Découverte » à  15h00 dans la 

salle des Gastronomes de la Mer offrant une vue 

panoramique sur les Vignes. 

Remise des Prix dans les Chais à 17h30. 

 


