
TROPHEE DES 

ENTREPRISES  

2017 

 

Golf des Rochers Sévigné 

 

« Les Rochers (…) 

C’est un lieu qui me 

plaît, dont les prome-

nades me sont agréa-

bles et dont la vie me 

convient et me char-

me. »  
 

extrait Lettre du 30 juillet 1689 

GOLF DES ROCHERS SEVIGNE 

Les Rochers 

35500 VITRE  

Tél. 02 99 96 52 52 

Fax 02 99 96 79 34 

golfdesrochersvitre@orange.fr 

www.vitre-golf.com 

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. 

GPS : 48°08’46.98’’ N - 01°10’08.76’’ O 

Samedi 10 juin 

Informations pratiques 

 

Par 72 ouvert toute l’année 

Practice découvert 15 postes 

Practice couvert 3 postes 

Location de voiturettes, chariots et clubs 

Compétitions tous les dimanches 

Organisation stages tous niveaux 
 

 
 

1 h 15 de St Malo 

2 h de Caen 

2 h 45 de Paris 

Aéroport de Rennes à 50 km 

Gare Vitré TGV à 6 km 



Présentation du Golf   Infos sur le Trophée    Inscription 

Situé à 30 minutes à l’est de Rennes, le Golf des Ro-

chers Sévigné tient son nom du Château des Ro-

chers et de Madame de Sévigné. La célèbre épistoliè-

re du XVIIème siècle séjourna au Château des Ro-

chers à plusieurs reprises. Elle y écrivit 267 lettres 

relatant la vie de cette région au siècle de Louis XIV. 

Les jardins dessinés par Le Nôtre ainsi qu’une partie 

du château, sont ouverts à la visite. 

Le Golf des Rochers Sévigné est un parcours 18 

trous qui se situe dans un cadre historique et ver-

doyant. Le parcours est agrémenté par une rivière 

sinueuse « la Valière » où se reflètent des chênes 

centenaires.  

Le Club House situé dans les anciennes écuries du 

Château est un lieu authentique. Il y règne une at-

mosphère très conviviale et chaleureuse. 
 

Le Golf se situe à 5 kms de Vitré, aux Portes de la 

Bretagne. Cette ville d’Art et d’Histoire est un joyau 

d’architecture des XVème et XVIème siècle. 

ENTREPRISE :  

_________________________________________ 

Nom du responsable de l’équipe : 

______________________________________ 

Téléphone : _______________  

Email : _________________________________ 

 

Horaire souhaité : ________________________ 

 

Réservation Repas :  oui    non  

Nombre de repas : ______ 

Menu à 18 € (Tagliatelles Saumon ou Bolognaise, Café Gourmand, 

un verre de vin) 

Équipe 1 - NOM Prénom N° licence Index 

1   

2   

3   

4   

Équipe 2 - NOM Prénom N° licence Index 

1   

2   

3   

4   

C’est avec plaisir que toute l’équipe  

du GOLF DES ROCHERS vous accueillera nombreux  

pour cette fête du golf. 

 

 La formule de jeu en scramble à 4 permet aux 

débutants de participer. 

 Le premier départ aura lieu à 7 h 30. 

 Galette/saucisse - Cidre au trou n°10. 

 Remise des prix vers 19 h 30 suivie d’un cocktail. 

 Frais d’inscription :  

* Membres des Rochers : 20 €/personne 

* Joueurs extérieurs  : 33 €/personne 

 

Une licence 2017 est obligatoire 

pour participer à la compétition.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


