
  

 
 

 

 

 

 

VOTRE ECHAPPEE C’EST AUSSI (AVEC 
SUPPLEMENT ET TARIFS PREFERENTIELS) 

 Les cours de golf, 

 Le SPA et ses soins relaxants, 

 L’Atelier du Chocolat, 

 La boutique et ses produits terroirs, 

 La brasserie au coin du feu, 

 Chambre deluxe, junior suite,  

 

 

 NOUS CONTACTER 
Sébastien 06 14 42 20 53 

Anne-Sophie 06 82 65 50 84 
 

bridge-golf@bcsh.fr 
 

www.bcsh.fr  
(rubrique voyages) 

 

Sébastien Rotkoff 
38, boulevard de Reuilly 

75012 PARIS 
 

Château d’Augerville 
place du Château 

45330 Augerville-la-Rivière 
 

  

     

 
 
 
 

 

  

 

BRIDGE GOLF 

Du lundi 28 octobre au 
vendredi 1ernovembre 

Augerville-la-Rivière 
1 heure au Sud de Paris - près de Fontainebleau 

La vraie vie de château ! 

mailto:bridge-golf@bcsh.fr
http://www.bcsh.fr/


 
 

 

 

    

 

  

Apéritif offert tous les soirs Des cadeaux pour chacun  

 

Diners gourmands   

LES ORGANISATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien ROTKOFF 

Arbitre à toute épreuve, du tournoi de club 

aux épreuves de hautes compétitions, 

Sébastien vous organisera des tournois 

remarquables ! 

Anne-Sophie ROTKOFF 

Coordinatrice aux petits soins, Anne-Sophie 

vous accordera toute son attention tout au 

long de votre séjour avec grand plaisir. 

 

 
 

 

 

 

LE BRIDGE  

Différents types de tournois (dotés 

en P.E.) seront organisés tous les 

après-midis. 

Des animations seront proposées le soir dans 

une ambiance conviviale. 

LE GOLF 

Rendez-vous tous les matins sur le parcours de 

golf 18 trous, l’un des plus beaux greens de 

France au sein d’une nature préservée.  

L’HOTEL 

Le château est membre Les Collectionneurs et 

propose des chambres confortables décorées 

avec raffinement,  elles sont réparties entre le 

château et les dépendances chargées d’histoire. 

 

   

 

 

VOTRE ECHAPPEE 

4 nuits en chambre double classique 

Les petits déjeuners buffet  

Les dîners au restaurant Jacques Cœur, 

boissons incluses  

Le Bridge, tournois homologués et animation 

Le Golf, 5 green-fees et seaux de balles 

L’apéritif préparé par le chef tous les soirs 
 

* Pour les non bridgeurs ou les non golfeurs réduction   
   de 100 € 

 

 

 

Que vous soyez Bridge et Golf, Bridge ou Golf, ici vous n’aurez qu’à choisir entre le plaisir du jeu et la détente.  
 

A partir de 

980€* 
 Sup. Single 280€ 

 

 

 

 

 

 


