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SORTIE GEDA EN DORDOGNE  

du Samedi 17 au dimanche 18 octobre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 

10H30 - 1er Départ au Golf de Lolivarie situé à Saint Germain de Belvès. Nous 

partirons sur les trous n° 1 et 10.  

Nous avons pensé que nos chers Gedaïs ne connaissent peut-être pas ce parcours et 

donc, une raison de vous le faire découvrir.  

Ce golf est situé en plein cœur du Périgord noir, entre châteaux et sites pittoresques. 

C’est le long d’un tout petit cours d’eau, au milieu de grands chênes, de peupliers et de 

saules que serpentent les fairways du parcours de Lolivarie.  

Un déjeuner (plat-dessert) est servi après le golf. Ensuite on part à l’hôtel qui est situé 

à 40 km (48 min) du golf. 

 

Hébergement à l’hôtel Manoir des Cèdres situé à Rouffignac-Saint-Cernin-de-

Reilhac à 15 km du Golf de la Marterie. 

C’est un établissement qui allie le charme d’une bâtisse ancienne avec tout le confort 

d’un hôtel moderne. L’hôtel dispose de 23 chambres réparties entre la maison 

principale et les dépendances situées en annexe.  

Le soir nous dînons à l’hôtel, donc pas de soucis de transport après le repas ! 

 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

 

8H30 – Départ en shotgun au Golf de la Marterie à Saint Félix de Reillac et 

Mortemart. 

Il y a longtemps que les Gedaïs ont joué sur ce beau golf situé au cœur du Périgord et 

on en garde un excellent souvenir. Pour cette raison, nous avons voulu y retourner. Un 

parcours pas si simple que ça ! Nous clôturons cette sortie par un déjeuner au 

Clubhouse.  
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TARIFS 
 

Hôtel : 

Chambre individuelle (lit de 160), petit-déjeuner compris 65 € 

Chambre double (lit de 180 ou twin), petit-déjeuner compris 93 € 

Dîner hors boissons 25 € 

 

Les green-fees : 

Golf de Lolivarie + Déjeuner (plat + dessert) 55 € 

Golf de la Marterie 51,30 € 

 

Divers : 

Déjeuner au golf de Lolivarie, hors boissons 20 € 

Déjeuner au golf de la Marterie 25 € 

Voiturette au Golf de Lolivarie 25 € 

Voiturette au Golf de la Marterie 32 € 

 

Soit prix par personne : 

En chambre double 205 €  

En chambre individuelle 224 € 

(Les frais de gestion de 2 € sont inclus) 

 

Comme d’habitude, les boissons ne sont pas comprises et la raison est facile à 

comprendre !        

 

Lors de votre inscription, nous vous demandons des arrhes correspondant à 30 % 

du montant total estimé soit : 

 

• Pour la chambre double 123 € 

• Pour la chambre individuelle 67 € 

 

Les arrhes peuvent être payé sur le site par CB en cliquant ICI 

Ou par chèque au nom de GEDA et envoyé à l’adresse suivante : GEDA – c/o MMA - 

91 bis, Rue Stéhélin – 33200 Bordeaux. 

 

 

 

 

 

https://www.geda-golf.com/la-boutique/dordogne-2020/

