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Golf champêtre à la ferme Monville de Stoumont | 12
trous parmi les vaches
Rue Du Village 71
Stoumont - 4987
Téléphone de contact : +32 497 15 10 82
http://www.fermemonville.be/
Monville
L'agrogolf est la variante champêtre du golf traditionnel. Dans le Parc naturel des
Sources, la ferme Monville à Stoumont vous propose un parcours de 12 trous parmi les
vaches. Fous rires garantis !
Le Golf champêtre de Stoumont propose un parcours de 1 700 m dans des prairies
agricoles au coeur d'un environnement exceptionnel surplombant la vallée de
l’Amblève.

Une activité originale
Suivant la saison agricole et la météo, le parcours offre son lot de
particularités.
Jouer au milieu des animaux, obstacles mobiles, reste toujours une
surprise pour les participants !

Un défi pour tous
Buttes, vallons, légères pentes et fossés abrupts constituent un véritable
défi.
Amateur de promenades, sportif, jeune désirant se défouler,
groupe d’amis ou collègues trouvent leur bonheur dans cette activité.

Possibilité de se restaurer sur place : panier pique-nique, barbecue... (sur réservation)
Prêt pour une activité extérieure hors du commun ? Enfilez vos bottes et rendez-vous à
Stoumont !
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