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Golf de Venarey
Avenue Jean Jaurès 21150 VENAREY-LES-LAUMES

Tél. : +33 (0)3 80 96 16 41 - +33 (0)6 78 92 54 69

Email : golfdevenarey@wanadoo.fr

www.golfdevenarey.jimdo.com

Président : Francis DAUMAIN
Greenkeeper : Mathieu MARCHAND
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> Golf de Venarey

Situé au pied du Mont Auxois, lieu de la célèbre bataille d'Alésia, le Golf de Venarey est un parcours

de proximité accessible aux joueurs de tous niveaux. La vocation du club est de faire découvrir ce

sport au plus grand nombre par son côté convivial et ses tarifs modérés.

C'est un parcours rustique homologué composé de 7 trous d'une longueur totale de 2075 m de par 27,

dont la particularité est d'être entouré par une rivière, la Brenne, qui borde le terrain. Les distances

sont relativement courtes, mais la précision est de rigueur car les greens ne sont pas vastes mais sont

très défendus.

Ce 7 trous distincts nous permet d'en faire soit un 9 trous soit un 18 trous en jouant plusieurs fois 

certains trous.

Vous jouez sous le regard bienveillant de Vercingétorix dont on peut apercevoir la magnifique statue

depuis le parcours.

l Présentation
du Golf

de Venarey

> INFRASTRUCTURES : 
• Parcours 7 trous
• Club-House
• Restaurant
• Bar, Terrasse
• Vestiaires, douches
• Pro-Shop
• Practice (11 postes extérieurs)
• Putting Green
• Green d’approche

Un Golf accessible aux joueurs de tous niveaux...
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l Découvertes & Initiations

> Tarifs du Golf

l Adultes et Enfants 10 €
Renseignements auprès du golf de Venarey.

> Golf de Venarey
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Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, hors éventuelles
promotions, et sous réserve de modifications. Pour plus
d’informations sur les autres formules de cours, stages et
tarifs, rendez-vous à l’accueil du Golf de Venarey ou par
téléphone au 03 80 96 16 41.

l GREEN-FEES

Semaine 7 Trous 17 €
Week-end 7 trous 20 €
Jours fériés
Carte à la semaine 80 €

l Practice 
Seau de balles 1 €
Practicex 2 €

l Location
Clubs 1/2 série 5 €
Chariot 2 €

l Cotisations Annuelles
Individuel 180 €
Couple 250 €
Jeune -18 ans 40 €
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l Compétitions phares 

Coupe B.Barabant 
Date : 25 Mai 2019
Formule stableford

Coupe de la Ville 
Date : 29 Juin 2019
Formule stableford

Coupe du Président 
Date : 14 Septembre 2019
Formule strockplay

Coupe Lions club 
Date : 21 Septembre 2019
Formule scramble à 2


