– Le Château de Deulin Golf Tour –
Le Château de Deulin vous propose de découvrir les parcours de la région, le temps d’un
court séjour, dans un environnement et un cadre exceptionnel. Un château familial, qui vient
de fêter ses 250 ans.
Cette demeure privée vous est entièrement réservée, vous pourrez y découvrir un cadre et une
ambiance d’époque. Les chambres, les salles à manger, les salons, classés patrimoine
exceptionnel de Wallonie sont meublés et décorés par Stéphane et Dominique de Harlez de
Deulin, dont la réputation pour les antiquités et la décoration, n’est plus à faire.
Vous constituez votre groupe, vous choisissez votre formule, la période, le nombre de
parcours et de nuitées ainsi que la formule dînatoire.

Château de Deulin
B – 6990 Deulin (Hotton)
www.espacedeulin.be
info@espacedeulin.be

+32(0)84 46 66 16
+32(0)496 74 76 22

Liste des parcours
Trois superbes golfs à proximité

GOLF BLUE GREEN DE DURBUY

120 hectares de forêt et d’émerveillement… à découvrir absolument
Au cœur des Ardennes belges, sur un site boisé et vallonné aux arbres centenaires, le golf
possède un cachet incomparable. Sillonnant à travers la forêt, le parcours offre plusieurs
points de vue fantastiques. Dans un cadre médiéval enchanteur, vous vous laisserez séduire
par la convivialité et la gastronomie locale.





Parcours 18 trous
Par 72
Longueur 5886 m
Handicap requis 36 le week-end

Route d'Oppagne 34 - 6940 Barvaux
http://www.bluegreen.com/fr/les-golfs/nord/golf-durbuy.html
 À 10 km du Château de Deulin

FIVE NATIONS GOLF CLUB DE MÉAN

C’est dans cette belle région vallonnée que les fairways du Five Nations Golf club serpentent
sur une superficie d'environ 110 ha. Ce parcours (par 72), présentant des dénivellations
pouvant atteindre jusqu'à 46 mètres et vous offrant des vues à couper le souffle, a été conçu
par Gary Player et est considéré comme l'un des cinquante plus beaux parcours du monde.
Les installations sont situées dans le charmant Château-Ferme du Grand Scley datant de 1714.





Parcours 18 trous
Par 72
Longueur 6038 m
Handicap requis 36

Ferme du Grand Scley, 5373 Méan (Havelange)
www.fivenations.be/
 À 12 km du Château de Deulin

ROYAL GOLF CLUB DU CHÂTEAU ROYAL D’ARDENNE

Niché dans un cadre exceptionnel des Ardennes, ce club traditionnel dispose d'un parcours de
18 trous, situé dans l'ancien parc du Château Royal d'Ardennes construit par le Roi Léopold II
au XIXe siècle. La Famille Royale avait l'habitude d'y pratiquer le golf et le club compte de
nombreux champions parmi ses membres. Le cours technique se compose de divers trous
offrant de très beaux points de vue et une tranquillité absolue. Le tracé respecte les dénivelés
naturels, au milieu d'arbres centenaires souvent rarissimes. Le golfeur admirera également des
vestiges du passé tels qu'une chapelle, un théâtre en plein air, une fontaine, ... Le clubhouse
est aménagé sur la terrasse de la Tour Léopold et offre un panorama splendide sur la région.





Parcours 18 trous
Par 72
Longueur 5446 m
Handicap requis 36 pour les dames – 30 pour les hommes

Tour Léopold - Ardenne 6, 5560 Houyet
www.royal-ardenne.be/
 À 35 km du Château de Deulin

Possibilités de parcours
Parcours n°1
(les destinations sont interchangeables)

 Exemple: Le Royal Ardenne
 Arrivée et accueil au château (9h) ou la veille au soir (avec ou sans dîner)
 Réception des chambres et visite des lieux
 Visite du château par le propriétaire
 Départ au golf Royal Golf Club du Château Royal d’Ardenne
 Lunch pack sur le parcours
 19h apéritif au château, dîner et remise des prix
 Nuit au château ou départ
 Petit-déjeuner

Parcours n°2
(les destinations sont interchangeables)

 Exemple: Royal Ardenne et Five Nations Méan
 Arrivée et accueil au château (9h) ou la veille au soir (avec ou sans dîner)
 Réception des chambres et visite des lieux
 Départ au golf Royal Golf Club du Château Royal d’Ardenne
 Lunch pack sur parcours
 19h apéritif au château suivi d’un dîner
 1ère nuit au château et petit déjeuner
 Visite du château par le propriétaire
 Départ vers le Five Nations Golf Club
 Lunch pack sur le parcours
 19h apéritif au château, dîner et remise des prix
 2ème nuit au château ou départ
 Petit-déjeuner

Parcours n°3
(les destinations sont interchangeables)

 Exemple: Royal Ardenne, Five Nations, Golf de Durbuy
 Arrivée et accueil au château (9h) ou la veille au soir (avec ou sans dîner)
 Réception des chambres et visite des lieux
 Départ au golf Royal Golf Club du Château Royal d’Ardenne
 Lunch pack sur parcours
 19h apéritif au château suivi d’un dîner
 1ère nuit au château et petit-déjeuner
 Visite du château par le propriétaire
 Départ vers le Five Nations Golf Club
 Lunch pack sur le parcours
 19h apéritif au château suivi d’un dîner
 2ème nuit au château et petit- déjeuner
 Départ vers le Golf de Durbuy
 Lunch pack sur le parcours
 19h apéritif au château, dîner et remise des prix
 3ème nuit au château ou départ
 Petit- déjeuner

Nos formules dînatoires
(Nos formules sont disponibles sur plusieurs jours et différents golfs)
(Les formules sont interchangeables)

1. La formule Ardennaise :

La Tour

•

Comprend une offre familiale avec une table d’hôte dans l’environnement
convivial de la tour du Château.

•

19h: Apéritif suivi d’un buffet campagnard.

•

Nuitée au château, petit déjeuner et départ

2. La formule Gastronomique :
•

Comprend une offre avec un dîner gastronomique dans le cadre exceptionnel de la
salle à manger de chasse du château.

•

19h: Apéritif suivi d’un dîner 4 services (service à table)

•

Nuitée au château, petit déjeuner et départ

La salle à manger de chasse

Nos tarifs :
Formule Ardennaise :
Parcours 1: 200€

Parcours 2: 400€

Parcours 3: 550€

Parcours 2: 500€

Parcours 3: 650€

Formule Gastronomique :
Parcours 1: 250€

Prix par personne incluant petit déjeuner, lunch et dîner sur base d’une chambre double.
Disponibilité de quatre chambres doubles et d’une suite.
Les greens fees sont en supplément (50 à 80€ en fonction des parcours et des périodes).
Les parcours et les horaires de départ peuvent varier (selon les disponibilités des terrains)
Les menus des dîners sont établis en fonction des marchés et des saisons.
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet.
Le déjeuner Lunch pack vous sera proposé sur les parcours.
Les tables des prix s’organisent selon la formule «Give and Take» garnies des cadeaux et
autres surprises de chacun.
Les non joueurs pourront profiter du cadre et de la région s’ils ne nous accompagnent pas sur
les parcours.

Accès
À 10 minutes du Five Nation Golf de Méan
À 15 minutes du Golf de Durbuy
À 30 minutes du Golf Royal Ardennes

Lien Google Map

GPS : Fronville – Rue du Château

Situé aux confins des provinces de Liège, Namur et Luxembourg.
À mi-chemin entre Bruxelles et le Grand-Duché de Luxembourg

Château de Deulin
B-6990 Deulin (Hotton)

www.espacedeulin.be
info@espacedeulin.be

+32(0)84 46 66 16
+32(0)496 74 76 22

