Communiqué de presse, lundi 23 mai 2022

NOUVEAU À MONTCLAR (04)
WORLD MINI GOLF
Ouverture dès le 25 mai 2022

Dans le but de partager leur passion pour le voyage et la découverte, Victoria et Corto ont imaginé un mini-golf à
l’image d’un tour du monde, qu’ils ont réalisé essentiellement à partir d’éléments naturels.
A deux pas du cœur de la station de Montclar dans les Alpes-de-Haute-Provence, au pied de la montagne de
Dormillouse, ce mini golf de 18 trous vous permettra de voyager et de découvrir les lieux emblématiques de notre
belle planète, le tout dans un parc paisible et ombragé de 1 500m² . En passant par le Canada, le Kenya, l’Ile de
Pâques ou encore le parc de L'UNESCO Géoparc de Danxia en Chine, ce mini-golf o re une expérience conviviale et
ludique adaptée aux enfants et aux familles. Venez pro ter de la fraîcheur de ce nouvel équipement situé à 1 350m
d'altitude.
Ouvert toute l’année et tous les jours en juillet et août de 10h30 à minuit, il permet aussi de vivre l’aventure en
nocturne sous le ciel étoilé de Haute-Provence. Il est également possible de fêter un anniversaire sur place, le déco
festive sera o erte !
TÉLÉCHARGER LES PHOTOS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le golf est un sport qui a le potentiel d’améliorer la santé mentale et le bien-être. Cela peut être un excellent moyen
de soulager le stress et l’anxiété et cela peut même aider à mieux dormir. Une étude publiée par le Stress
Management Journal a révélé que les golfeurs qui jouaient au moins quatre heures par semaine avaient des niveaux
d’hormones de stress inférieurs à ceux qui jouaient moins d’une heure par semaine. De plus, se jouant généralement
à l’extérieur, il ne peut que faire du bien. C’est un art-de-vivre !
INFOS PRATIQUES :
OUVERT À PARTIR DU 25 MAI :
Hors vacances : mercredi et week-end 10h30/18h
Juillet et août : tous les jours de 10h30 à minuit
Vacances scolaires printemps, automne et hiver :
10h30/19h
TARIFS :
Adulte (+ de 13 ans) : 9 €
5/12 ans : 7 €
- de 5 ans : gratuit
Groupe à partir de 10 personnes : -10%
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