ENVIE DE PARFAIRE VOTRE SWING ?

NOTRE SÉLECTION
DE 14 CLUBS POUR JOUER
VOS PLUS

beaux parcours !

C Ô T E D ’A Z U R

C Ô T E D ’A Z U R

C Ô T E D ’A Z U R

ÎLE-DE-FRANCE

Presqu’île de Giens Hyères
“Les Criques”

Le Pradet
“Lou Pigno”

Dourdan
“Le Domaine du Normont”

Le golf de Valcros propose un
parcours de 18 trous de 50 hectares,
des lacs de plusieurs hectares, avec
des fairways qui mènent à plus
de 600 mètres d’altitude. Exposé
sud-est, abrité du vent et longeant
une rivière, le terrain étroit et boisé
est très caractéristique. Sa solide
réputation s’étend d’ailleurs bien
au-delà des frontières varoises.

À seulement 5 km, le golf 18
trous de Valgarde (PAR 68),
créé par Didier Fruchet en 1991,
s’étend sur plus de 60 ha. Il
propose un parcours technique
avec des obstacles d’eau qui
convient aux joueurs débutants
et résiste également aux joueurs
expérimentés.

La Colle-sur-Loup
“Les Terrasses de SaintPaul de Vence”
À 14 km, le golf 18 trous de Biot
(PAR 67), est l’un des plus anciens
de la Côte d’Azur. Situé au cœur du
Parc de la Vanade, le Golf 9 trous
de Villeneuve Loubet (PAR 30) à 7
km du Club, propose un parcours
légèrement vallonné dans un cadre
dépaysant et calme. Ils sont tous
deux idéalement situés et adaptés à
tous les niveaux.

À 13 km, le golf 18 trous de
Rochefort-En-Yvelines (PAR 71) est
situé en pleine forêt sur 57 ha et
est comparé aux meilleurs parcours
d’Ecosse. À 16 km de l’hôtel, le golf
du Stade Français Courson offre 4
parcours de 9 trous sur un domaine
de 110 ha. Le golf 18 trous de
Forges-les-Bains (PAR 72), offre de
superbes vues sur le parc naturel de
la haute Vallée de Chevreuse.

GOLFEZ ET REDÉCOUVREZ
LES PLUS BELLES
RÉGIONS DE FRANCE
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ALPES DU NORD

Praz-Sur-Arly - Megève
“L’Alisier”

Les Saisies
“Les Embrunes”

à partir de

53€

À 8 km du club de Praz-Sur-Arly et 30 km des Saisies, le golf 18 trous
du Mont d’Arbois (PAR 72) est le plus ancien golf stylisé de montagne.
En surplomb du village de Megève, son altitude moyenne est de 1320
m. Dessiné par Henry Cotton à la demande du Baron de Rothschild, la
progression du parcours se fait en pente douce, le rendant praticable par
tous.

(1)

par adulte par nuit
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CHARENTE-MARITIME

CÔT E B AS Q U E
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Arc 1800
“L’Hôtel du Golf”

La Palmyre
“Les Mathes”

Anglet-Biarritz
“La Chambre d’Amour”

Seignosse – Hossegor
“Les Tuquets”

À 5 km, au golf de la Palmyre avec
son 9 trous, vous golferez dans
un cadre idyllique à proximité de
l’océan à l’intérieur d’une des plus
belles pinèdes de la côte Atlantique.
Retrouvez également à 20 km le 18
trous du golf de Royan (PAR 71) l’un
des plus beaux golfs du Sud-Ouest
de la France.

Bienvenue au « Paradis des Golfeurs
». 14 golfs vous accueillent à moins
de 30 km pour pratiquer votre
passion. À seulement 4.5 km le golf
18 trous de Chiberta (PAR 70) se
distingue par une alternance de
links en bord d’océan et de trous au
cœur de la fôret de Chiberta.

À 3 km le golf de Seignosse vous
accueille avec un parcours 18
trous (PAR 72). Son tracé ondulé
dévoile une nature encore sauvage,
mélange de pins des Landes
et de chênes-lièges agrémenté
d’obstacles d’eau, pour un exercice
varié apte à séduire tous les joueurs.

VENDÉE

B R E TA G N E

LANGUEDOC ROUSSILLON

CÔT E L A N G U E D O C I E N N E

Saint-Jean-de-Monts
“Les Grands Espaces”

Guidel – Plages
“Les Portes de l’Océan”

Port Camargue “Les Salins”

À 700 m, le golf 18 trous de SaintJean-De-Monts (PAR 72) alterne
9 trous au milieu de la forêt de
pins maritimes et chênes verts et 9
trous le long de l’Océan, offrant des
vues spectaculaires sur l’Ile d’Yeu.
L’architecte Yves Bureau a créé ce
parcours considéré comme un des
plus beaux links Français.

Profitez d’une vue imprenable sur
la mer et l’île de Groix au golf 18
trous de Plomeur-Océan (PAR 72)
à seulement 6 km du Club. Jouez au
golf en harmonie avec la nature au
golf 18 trous de Val Queven (PAR
72) à 13 km du Club.

La Grande Motte –
Petite Camargue
“La Presqu’île du Ponant”

À 1,5km ou 15 min à pied par la
télécabine Dahu, le golf d’Arc 1800
est situé dans un cadre magique
de 60 ha face au Mont Blanc. Il
propose 2 parcours pour tous les
niveaux : un de 18 trous homologué
du Chantel de 5497m (PAR 70) et
un de 9 trous compact du Beauchet
de 860 m (PAR 27).

Sur un domaine de 100 hectares,
découvrez 3 parcours crées en
1986 dans la plus pure tradition
floridienne, par l’architecte Robert
Trent Jones Senior. Un parcours
technique et rustique avec ses
bunkers en herbe 18 trous par 58
de 2 717 m, un 18 trous par 72 de
6200 m, greens rapides, nombreux
obstacles d’eau et bunkers de sable
blanc, et un parcours école de 6
trous par 19 de 900 m, esthétique
et technique. Idéal pour les
débutants et joueurs expérimentés.

À seulement 2.5 km du Club,
rendez-vous au golf de La GrandeMotte créé par le prestigieux
architecte Américain Robert Trent
Jones Senior. Vous y trouverez 3
parcours pour tous les niveaux dont
deux 18 trous (PAR 72 et 58 ) pour
que chacun y trouve son lot de
sensations.

I N F O R M AT I O N S E T R É S E R VAT I O N S
Par téléphone au

0 890 64 05 04

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au vendredi de 9h à 18h

Par mail à

groupes@belambra.fr
belambra.fr/groupe
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