À LA DÉCOUVERTE DU
DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

Situé à 1h au sud de Paris, sur la
route des Châteaux de la Loire entre
vins de Bourgogne et vins de Loire,
le DOMAINE DE VAUGOUARD
offre un environnement exceptionnel
qui vous fera oublier le stress
du quotidien.
a Un passé hors du commun (p2)
a Notre logo, toute une histoire (p3)
a Un golf exigeant et reposant (p4)
a Château et dépendance (p5)
a Une table gourmande (p6)
a Séminaire et détente (p7)
a Contacts (p8)
LAISSEZ VOUS SÉDUIRE...

HÔTEL H H H H
GOLF
RESTAURANT
SÉMINAIRE

DOSSIER DE PRESSE

DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

UN PASSÉ HORS DU COMMUN
Le nom de « Vaugouard » trouve son origine autour du cours d’eau qui traverse le
Domaine, le Gouard, d’où le lieu dit du « Val de Gouard » devenu avec le temps, Vaugouard.
Le château fut construit vers 1750 par le Colonel de Salis Samade, dernier commandant
du régiment Suisse de Salis Samade Grisoirs. Les Régiments Suisses étaient en charge de
la protection du Roi de France et ont eu un rôle important lors de la révolution Française.
Entre autre, le régiment de Salis Samade a été en charge de la protection de la Bastille
en 1789.
Vers 1789, le Colonel de Salis Samade donna cette propriété à sa sœur puis à son neveu,
le Baron Henri de Triqueti. D’abord élève de Girodet, Triqueti fut nommé par la suite « le
sculpteur des princes ». Il se voit confier la réalisation des portes de bronze de l’église de
la Madeleine à Paris.
Proche de la famille du Roi, Triqueti céda la propriété de Vaugouard vers 1838 au Duc
d’Orléans, fils ainé du Roi Louis Philippe 1er, pour en faire un célèbre rendez vous de
chasse
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. 11 chambres au château
. 31 chambres en dépendances
. Restaurant gastronomique
. Bar
. Golf 18 trous
. Sauna, salle de fitness
. Piscine extérieure (saison estivale)
. Court de tennis
. Salon TV avec billard
. Terrain de pétanque
. Poste internet et wifi gratuit
. Parking . Accès handicapé

DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

NOTRE LOGO, TOUTE UNE HISTOIRE
Tout a commencé il y maintenant plus de 20 ans, lorsqu’ un ancien Directeur du Domaine a
ramené, au détour d’un voyage au Canada, un couple de jeunes oies de Bernache. La suite
de l’histoire, vous pouvez la deviner…
Ce couple d’oie s’est reproduit et des petits oisons sont nés, et eux aussi se sont reproduits. Toutes ces Bernaches ont élu domicile sur nos greens, mares et fourrés, sans jamais
vraiment migrer et elles se sont se sont reproduites par centaines. Au fil du temps, elles
ont repris leurs envols migratoires, et à chaque début de saison froide, nous retrouvons nos
Bernaches qui font une halte sur nos greens, en direction des contrées plus chaudes, vers
le sud. Certaines Bernaches se reproduisent même encore sur le golf.
Si vous venez jouer au Golf chez nous, vous pourrez très certainement les voir se dandiner
aux abords des fairways, tranquillement, mais jamais vraiment effrayés pas les golfeurs qui
passent, ni même les balles de golf qui parfois les frôlent de très près.
Vous comprendrez alors pourquoi il a été décidé que l’oie de Bernache représenterait
l’emblème, ce Domaine qu’elles ont adopté et qui les a accueillies.
Notre logo n’a donc pas été choisi par hasard, bien au contraire…
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DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

UN GOLF EXIGEANT ET REPOSANT
Le parcours a été crée et dessiné par Adam et Fromanger en 1987. Fabuleux parcours
18 trous par 72 avec quelques trous d’exception comme le 12, superbe par 3 en île ; ou
encore le 18, terrible par 5 d’une complexité rare avec ses nombreuses pièces d’eau à
traverser.
Pour la première partie, le parcours évolue dans un milieu très boisé, entre chênes, bouleaux et cyprès, offrant à chaque saison un spectacle différent. Les 9 derniers trous sont
plus techniques, avec un parcours plus vallonné, agrémenté de jolies pièces d’eau à traverser et offrant de très belles perspectives.
Vaugouard propose également un practice couvert et sur herbe, des cours d’initiation ou
de perfectionnement.
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. Parcours 18 trous
. 2 putting green
. Practice couvert et sur herbe
. Caddy master
. Pro shop
. Bar
. Brasserie
. Ouvert toute l’année

DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

CHÂTEAU ET DÉPENDANCES
Le Domaine de Vaugouard vous propose 42 chambres doubles, chaleureuses et raffinées,
réparties entre le château et ses dépendances.
Les 11 chambres du château offrent une vue magnifique sur le golf, et les 31 chambres des
dépendances s’ouvrent sur un jardin verdoyant.
Chaque chambre est équipée de tout le confort contemporain, tel que du mobilier de
qualité, un mini bar, un accès wifi gratuit, un téléviseur écran LCD et un espace de travail.
Nous mettons tout en œuvre afin de vous offrir le calme et le confort que vous recherchez
en choisissant de séjourner chez nous.

DOSSIER DE PRESSE - PAGE 5

. 11 chambres au château
. 31 chambres en dépendances
. Restaurant
. Bar
. Sauna
. Salle de fitness
. Court de tennis
. Salon TV avec billard
. Terrain de pétanque
. Poste internet et wifi gratuit
. Parking
. Accès handicapé

DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

UNE TABLE GOURMANDE
Le restaurant « Les Saules » vous propose une cuisine traditionnelle, servie dans
l’un des salons du château, cadre raffiné et convivial. Durant les beaux jours,
vous séduirez vos papilles sur la terrasse surplombant le golf, tout en contemplant le coucher du soleil les soirs d’été.
Brasserie le midi avec des formules rapides, ou gastronomique le soir avec des
menus de dégustation, nous allons au gré de vos envies selon les moments de
la journée.
Les amateurs seront également séduits par notre carte de vins d’exception.
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. Restauration gastronomique
le soir et le week end
. Restauration brasserie le midi
. Service aux salons du château
. Service en terrasse
(aux beaux jours)
. Service autour de la piscine
(aux beaux jours)
. Service en journée continue
en saison
. Bar

DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

SÉMINAIRE & DÉTENTE
Nos salles de réunions sont spacieuses et pleines de charme et ont l’atout d’être éclairées
par la lumière du jour. Elles sont toutes au calme et indépendantes entre elles.
Quatre de nos six salles sont situées au 2ème étage du château, ce qui permet la proximité et renforce le côté pratique et convivial. Pour les deux autres, elles ont une vue directe
sur le golf. Nos salles sont toutes équipées de bloc notes, crayon, eau plate, eau gazeuse,
verre, écran, paper board et, sur demande, vidéo projecteur, micros, sonorisation…
Nous organisons également, en collaboration avec nos partenaires, de nombreuses activités incentive, du team building : des activités sur-mesure et adaptées à votre équipe et
à vos besoins.
Un séminaire au Domaine de Vaugouard … l’alliance du travail et de la détente.
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. 6 salles de réunion
. Eclairées par la lumière du jour
. De 30 à 140 m²
. Indépendantes entre elles
. Espace pause et sanitaires à
proximité
. Au calme, au milieu d’un
parcours de golf
. Service secrétariat
. Poste internet et wifi gratuit
. incentive et team building
. Hébergement et restauration
sur place

BIENVENUE AU
DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

DOMAINE ET GOLF
DE VAUGOUARD
Chemin des bois
45210
Fontenay-Sur-Loing
+33 (0)2 38 89 79 00
info@vaugouard.com

vaugouard.com
HÔTEL H H H H
GOLF
RESTAURANT
SÉMINAIRE

