Communiqué de presse
Paris, le 16 mai 2019

LE TROPHEE GROUPE MERCURE LIMOGES 2019 : LES GOLFEURS AU DÉFI
Le 19 mai 2019 aura lieu le “Trophée Groupe Mercure 2019”, une compétition de Golf en partenariat
avec le Groupe Mercure qui se déroulera au Golf de Saint-Lazare à Limoges au cours de laquelle les
participants seront mis à l’épreuve pour remporter une Mercedes Classe B.
Une compétition placée sous le signe du challenge
Avec ses nombreux espaces boisés, ses roughs denses et ses obstacles d’eau, le parcours du Golf SaintLazare de Limoges est un environnement idéal, tant pour les débutant que pour les plus confirmés,
qui pourront le 19 mai prochain tenter leur chance lors du “Trophée Groupe Mercure 2019”.
A la hauteur de cette compétition prestigieuse, le Groupe Mercure, partenaire, offrira une Mercedes
Classe B d’une valeur de 35 000 € en partenariat avec le concessionnaire Mercedes-Groupe Patrick
Launay Limoges. Pour remporter ce lot exceptionnel, les participants devront réaliser un “eagle” sur
le trou n°7, habituellement réalisé en 3 coups. Qu’ils fassent appel à la chance ou au talent, les
participants n’auront qu’une seule chance de remporter cette voiture !
A l’issue d’une compétition qui mettra à l’épreuve les golfeurs, même les plus aguerris, une remise de
prix aura lieu au Club House, le Green-Saint Lazare, où les participants seront conviés à un cocktail de
clôture.
“Ce partenariat entre le Golf Saint-Lazare de Limoges et le Groupe Mercure s’est présenté comme une
évidence. L'exigence et la rigueur véhiculées par un sport tel que le golf sont des valeurs que nous
partageons au sein du Groupe.” déclare Frédéric Pierre, Expert Foncier pour le bureau Limousin du
Groupe Mercure.
Le point de rencontre entre le Groupe Mercure et les golfeurs
Le Groupe Mercure, spécialisé dans les biens d’exceptions bénéficie de l’expertise nécessaire à la
valorisation de biens atypiques tels que des propriétés avec golf. En voici quelques exemples :
EN CHARENTE-MARITIME : CHÂTEAU AVEC GOLF ET JARDIN À LA FRANÇAISE
Cette propriété des XV, XVII et XIXe siècles de 580 m² habitables, parfaitement restaurée est entourée
d’un parc de 6 hectares avec un golf 9 trous agréé par la Fédération Française de Golf (FFG).
En addition du golf qui en fait une propriété unique, ce bien dispose de très belles pièces de réception,
d’un escalier à vis en pierre, d’une vaste maison d'amis, d’une cour close de murs, d’un espace piscine,
d’un jardin à la française et d’un espace restauration.
Propriété rare en vente au prix de 1 580 000 €

PROPRIÉTÉ AVEC VUE EXCEPTIONNELLE ET GOLF À PROXIMITÉ
Ce bien rare par son emplacement et sa vue panoramique sur Angoulême sans vis-à-vis dispose d’un
parc d’1,2 hectare et se trouve seulement à quelques minutes d’un golf 18 trous. Avec ces 10 chambres
avec salles de bains et son jardin clos avec piscine, cette demeure s'adapte tant à une habitation
principale qu'à une activité touristique.
Une bâtisse indépendante entièrement rénovée, étant actuellement utilisée comme chambres
d'hôtes, la clientèle est d’ores et déjà fidélisée.
Situation : à 5 minutes de la gare d'Angoulême et à 5 minutes du centre ville.
En vente au prix de 997 000 €

“Les propriétés avec golfs sont des biens très rare sur le marché. Le Groupe Mercure à la chance de
pouvoir proposer à ses clients et aux amateurs de golfs quelques-unes de ces propriétés d’exception.”
explique Olivier de Chabot-Tramecourt, Directeur Général du Groupe Mercure.
À propos du Groupe Mercure :
Spécialiste et véritable expert, le Groupe Mercure présente depuis plus de 80 ans, la sélection la plus
complète du patrimoine immobilier français. De la maison de charme, au château, en passant par les
domaines ruraux, l’immobilier urbain et contemporain, le Groupe Mercure propose plus de 2000 biens
de caractère, authentiques ou d’exception à vendre dans toute la France, dont 400 châteaux,
permettant à tous les amoureux des belles pierres de restaurer et de faire perdurer un patrimoine
architectural unique. Avec ses 20 implantations dans toute la France et son équipe internationale, le
Groupe Mercure répond à la demande d’une clientèle française et étrangère haut de gamme.
http://www.groupe-mercure.fr/
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