Mini-golf et pétanque

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Au cœur de Château-d’Oex, le mini-golf est l’occasion de partager un moment convivial en famille et
entre amis. Testez votre agilité au travers d’un parcours de 18 pistes, jonché d’obstacles aussi amusants
que surprenants. Pas besoin d’être Tiger Woods pour apprécier car le challenge est accessible à toutes
et à tous. Petits et grands pourront facilement tirer leur épingle du jeu et réussir certains trous en un
seul coup! A la fin du parcours, les joueurs peuvent déguster une glace ou prendre une boisson fraîche
sur place en comparant leurs résultats. Une piste de pétanque est aménagée dans l’enceinte du minigolf.
Le mini-golf et sa terrasse sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, en passant par la terrasse
(accès par la place de jeux puis 1 marche) ou moyennant de gravir 5 marches puis de pouvoir avancer
sur un terrain herbeux.
OUVERTURE
Mai à octobre, en fonction des conditions météorologiques et de la saison.

COÛT
Tarif de base adulte dès 16 ans :

8.-/partie (clubs et boules y compris)

Tarif de base enfant :

7.-/partie

Groupes/Ecoles (dès 10 personnes): CHF 4.DEROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
Le terrain est en partie ombragé et aménagé avec des bancs tout au long du parcours.
▪
▪
▪
▪

Mini-golf de 18 trous, prévoir 2h pour un groupe de 6 personnes jouant ensemble.
3 tailles de clubs (enfants, moyen, grand)
Piste de pétanque
Bar et petites restaurations
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INFOS PRATIQUES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Places de parc devant le site ou parking couvert du village (150 mètres)
Matériel à prendre avec soi : Boules de pétanque si vous êtes intéressés par cette activité.
Activité accessible dès 2 ans.
Possibilité d’éclairage la nuit
WC sur place.
WC pour les personnes à mobilité réduite disponibles à Château-d’Oex : au Bâtiment Communal, à
la Coop, à la Gare ou au Restaurant « Le Chalet ».
▪ Les tenanciers gèrent aussi le bowling du parc sis à 500 mètres
CONTACT, INFORMATIONS, RESERVATION
Mini-golf "P'tit Golf”, Grand Rue 33, 1660 Château-d'Oex
Thierry et Mimi Dedenon – 026/924.24.54 – info@bowling-du-parc.ch - www.bowling-du-parc.ch
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