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Golf champêtre de la Ferme de Gérard Sart | A SaintAndré près de Liège
11 ,route De Mortier
Saint-andré - 4606
Téléphone de contact : +32 4 387 63 56
http://www.fermedegerardsart.be
Damien Malvetti
La ferme de Gérard Sart à Saint-André près de Liège allie les saveurs des bons produits
du terroir à l'amusement avec une partie de golf fermier.
Le golf fermier est une activité de détente en pleine nature, pendant laquelle il faut
compter avec les vaches.
Le parcours de 10 trous se présente comme une promenade au milieu de pâtures qui
conservent leur vocation agricole.
Pour frapper la balle (+/- 14 cm de diamètre), le joueur dispose d’un club rustique en
bois.

Le magasin de la ferme
Après votre partie de golf, laissez-vous tenter par de nombreux produits de terroir :
fromages
volailles
jus de pomme
confiseries
pâte à tartiner chocolatée
jolis objets de décoration...
Une activité à la campagne qui plaira à toute la famille !
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