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ET SI ON SORTAIT ?

LA PUISSANCE D’UN GROUPE
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LA PRÉCISION D’UN PROFESSIONNEL

Finie la frontière des 10 ou 30 kilomètres, finies
les terrasses fermées, finies (bientôt) les parties
où il nous faut choisir un nombre restreint d’amis
avec qui partager le plaisir de jouer. Un vent
d’optimisme souffle enfin sur le pays. Ne reste
plus qu’à savoir où il va nous mener. Nos envies
de sortir, de découvrir, de s’aérer, de voyager,
vont pouvoir être mises à exécution.
Oui mais où ?
À la montagne sur le superbe golf****, plat qui plus
est, de Chamonix Mont-Blanc ? À la mer ? À la
campagne ? Golf Stars le Mag’ vous aide, dans
ce numéro pré estival dédié au
tourisme, à faire votre choix. Nous
PROLONGEZ
tenterons même de répondre
L’EXPÉRIENCE
à une question mêlant golf et
GOLF STARS
histoire : Bretagne ou Normandie ?
...
Pour peu qu’il y ait une réponse !
Acteur incontournable sur le secteur de l’hygiène
et la propreté des locaux, Stem Groupe bénéficie
d’une expertise reconnue depuis plus de 60 ans.
Propreté, entretien régulier de tous types
de
locaux
tertiaires
et
industriels,
le
professionnalisme et le savoir-faire de nos
5 600 collaborateurs font de Stem Groupe
le partenaire de nombreuses entreprises et
collectivités.

Nous intervenons en fonction de vos besoins :

a
a
a

Entretien régulier dans le respect de votre
cahier des charges : contrat de moyen ou de
résultat.
Nettoyage spécifique ou ponctuel, remise
en état des locaux (lessivage des parois,
shampoing moquettes, décapage et mise en
cire, cristallisation marbres...).
Services associés : lutte contre les nuisibles,
entretien des espaces verts, maintenance
de niveau 1 à 4 et maintenance des réseaux
hydrauliques et aérauliques.

STEM GROUPE
4 rue de la Viorme
91370 Verrières-le-Buisson
Présence nationale
Tél : 01 60 11 48 49
commercial@stemgroupe.fr

www.stemgroupe.fr

Nous pensons aussi à ceux qui
préfèrent les séjours thématiques.
Après la route du vin dans le
numéro précédent, nous nous
penchons sur le bien-être et
le golf. Golfy Club Réseau, avec ses 14 golfs
proposant un espace dédié à cet art de vivre
apporte une réponse clés en main. Nous pensons

aussi à vous, golfeur esseulé dans une famille
«non pratiquante». La solution : le parcours 9 trous.
Ces avantages nombreux sont disséqués pour
vous et vous apporteront des arguments irréfutables
pour pouvoir intégrer votre passion à vos vacances
sans l’ombre d’un reproche.
Oui ça y est, on peut y croire ! Comme les
directrices et les directeurs de golf-hôtel y croient.
Notre rubrique « Les métiers du golf » leur donne
ce mois-ci la parole. Ils reviennent pour vous
sur le quotidien de leur profession avec ce brin
d’optimisme qui réchauffe le cœur !
Mais si vous ne savez toujours pas où partir, si
vous avez du mal à trouver le ou les golfs sur
lesquels vous aller gambader derrière votre balle
blanche, pensez à aller visiter le site golfstars.fr.
En quelques clics, en indiquant vos envies et vos
préférences, vous trouverez de façon certaine et
objective, le lieu idéal.
Avec l’espoir que Golf Stars le Mag’, diffusé dans
près de 200 clubs 4* et 5* et golfstars.fr, avec ses
10 000 abonnés (et forte progression des visiteurs :
+40% en un an) vous auront permis de réussir
cette nouvelle étape vers plus de liberté golfique.
Bon golf, et bon été, à tous.
Stéphane Coudoux

Fondateur de Golf Stars
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Le Golf de Saint-Marc reste fidèle à sa recherche permanente d’amélioration et
d’investissement depuis sa création en 2000.

www.golfsaintmarc.com
Chemin de Viltain à Jouy-en-Josas (78350)
Tél. Golf : +33 (0) 1 30 97 25 25 Tél. Restaurant : +33 (0) 1 30 97 25 26
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La solution estivale

DOSSIER
En creusant des tranchées, extrayant la terre, puis en posant une canalisation
perforée en fond et selon une pente, et enfin en remplissant le tout de gravier,
le terrain peut respirer et évacuer les eaux de pluie vers des points bas choisis.
C’est une amélioration de l’évacuation des eaux de surface, qui a donc un
impact direct sur la qualité des conditions de jeu, mais aussi une aération du
sol de surface, qui permet aux plantes de mieux respirer et donc se développer.

Golf de Belle-Dune***

24

TOURISME

Le golf de Saint-Marc a franchi une nouvelle étape dans son amélioration
technique en créant un drainage sur une partie importante du parcours.
L’objectif a été de permettre au site d’être accessible par tout temps et surtout
pendant la période hivernale et d’améliorer les conditions de jeu.

Golfy - Golf et bien-être

INNOVANT TU RESTERAS...

18

PRATIQUE

Les métiers du golf

Autour de la cheminée en hiver ou sur la terrasse
panoramique dès les beaux jours, venez refaire
votre partie de golf, vous détendre ou déguster une
planche apéritive au club-house.
Le restaurant du golf de Saint-Marc offre un
lieu idéal pour déjeuner en famille, entre amis
ou également pour un déjeuner d’affaires dans
un cadre reposant et verdoyant. Vous trouverez
une carte avec des recettes de saison, et le midi
du lundi au vendredi, le chef et son équipe vous
proposent un menu du jour.

MONTAGNE

DESTINATION

DU PLAISIR TU PRENDRAS...

Trouvez votre golf en un clic !

Ainsi, dans un cadre naturel et préservé, le golf de
Saint-Marc est un véritable havre de paix où tout
joueur, aussi bien débutant que confirmé, trouvera
un intérêt au jeu.

8

Golf du clou

À 12 km du pont de sèvres, le golf de Saint-Marc
est tracé dans le magnifique domaine du château
des côtes. Sur 52 hectares, le lieu est boisé
d’essences rares et centenaires. Légèrement
vallonné, il est agrémenté de 4 hectares de plans
d’eau naturels, alimentés par une source jaillissant
d’une grotte.

CAMPAGNE
***

AU DÉPART TU SERAS...

Bretagne ou Normandie ?

LE GOLF SELON SAINT-MARC

Golf de Chamonix****
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DESTINATION GOLFS

Battle

BRETAGNE
© flygolf.fr

VS NORMANDIE
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DESTINATION GOLFS

Battle

NORMANDIE
© flygolf.fr

VS BRETAGNE
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#Denis Lebouvier

BRETAGNE OU NORMANDIE ? NORMANDIE OU BRETAGNE ?

BATAILLE POUR UNE
BALLE BLANCHE !

Inquiet au drive ?

Clichés bretons

Irrégulier aux fers ?
Frustré au putting ?
SWITCHEZ POUR DES CLUBS DE GOLF
RÉALISÉS EXCLUSIVEMENT POUR VOUS
PAR UN VRAI PROFESSIONNEL

LA MÉTÉO ET LE LITTORAL SONT-ILS PLUS AGRÉABLES À L’EMBOUCHURE DE L’ARQUES QUE SUR LES PETITES PLAGES
DE L’ÎLE AUX MOINES ? LES CAMPAGNES, LES FORÊTS, ONT-ELLES PLUS DE CARACTÈRE À LYONS QU’À BROCÉLIANDE ?
LES SITES REMARQUABLES, CLASSÉS AU PATRIMOINE FRANÇAIS, SONT-ILS PLUS VISITÉS À ROUEN OU À RENNES ? LES
AMATEURS DE BONNE CHÈRE SERONT-ILS PLUS ÉPANOUIS DANS UNE CHAUMIÈRE OU DANS UN PETIT LOGIS DE GRANIT ?
BREF, SOYONS DIRECTS, EST-IL PLUS ENTHOUSIASMANT DE PROGRAMMER UN PÉRIPLE GOLFIQUE EN NORMANDIE OU
EN BRETAGNE ? VASTE DÉBAT - NOURRI DE VÉRITÉS ET DE PRÉJUGÉS SUR CES DEUX GRANDES RÉGIONS - QUI PEUT
ALIMENTER LES CONVERSATIONS DE CLUB-HOUSE. ET QUI DU VIKING OU DU CELTE GAGNERA ?

Commençons par parler météo...

© flygolf.fr

Retrouvez tous les golfs de Bretagne
en un clic sur golfstars.fr
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Normandie et Bretagne ont déjà un premier
point commun : les deux territoires sont
marqués par l’existence de plusieurs
« pays » en leur propre sein, qui ont chacun
une identité culturelle, géographique et...
météorologique, affirmée. Les conditions
climatiques ne sont en effet pas identiques
vers les grandes falaises de la Côte d’Albatre,
le long des parcs à huîtres du Cotentin, sur
la Côte de Granit rose ou dans le Golfe du
Morbihan. Et cela a forcément une influence
sur les parcours de golf. Aussi, le vent (assez
régulièrement) et la pluie (parfois) jouent un
rôle majeur sur le parcours d’Etretat***, posé
sur les impressionnantes falaises d’Arsène
Lupin. C’est le golf emblématique de la SeineMaritime, de l’ancienne Haute-Normandie.
Un doyen de 1908, d’abord imaginé par
le légendaire Arnaud Massy, bénéficiant
d’un site unique en Europe. Les vénérables
parcours, marqués par l’histoire du jeu de golf
en France forment un club assez puissant
chez les Normands. Dieppe*** (1897), le plus

vieux et le plus au nord de la région, Octeville***
(1931) près du Havre, Deauville**** (1935)
et Cabourg Le Home*** (1907) sur la Côte
Fleurie, Granville**** (1912) jouent dans la cour
des aïeux. Quand, en Bretagne, la tradition
golfique semble reposer sur les seuls tees
de Dinard**** (1887). Avec son club-house
art déco, classé « monument historique » le seul de France -, le Dinard Golf Club est
aussi le brillant phare des nombreux espaces
golfiques bretons de bord de mer. Et l’offre est
fort riche pour effectuer un merveilleux tour
de « 100 % Breizh » en longeant les côtes.
Depuis la plus célèbre station balnéaire de
la Côte d’Emeraude (et après la découverte
des 9 trous de Lancieux****), on arrive très vite
sur Saint-Cast****(1926) qui longe la plage
de Pen Guen, devenu ses dernières années
un amphithéâtre tourné vers la Manche.
Tout proches, Les Sables d’Or*** sont plus
ancrés dans la campagne. Dominées par
le Cap Fréhel, les côtes escarpées de la
Bretagne nord, sauvages, envoûtantes,
se prêtent merveilleusement à l’esprit de
Saint-Andrews et de ses amis celtes. On le
ressent à Pléneuf-Val-André*** dont le trou
n°11, plongeant vers la plage, est l’un des
plus spectaculaires de l’Europe continentale,
théâtre de compétitions relevées. Toujours
plus à l’ouest, Saint-Samson***, dessiné
par Fred et Martin Hawtree, offre les atouts
d’un resort familial, traversé par des sentiers
de randonnée dont le réputé GR34. Plus
petit (et non moins charmant), Carantec***
a posé naturellement ses 9 trous sur la
plage du Clouët de la Baie de Morlaix. À la
pointe de la Bretagne, Brest a opté pour
le jeu dans les landes et la bruyère, avec
ses parcours Les Abers**, Pen-Ar-Bed** ou
Iroise*** près de Landerneau. La vaste rade

DEPUIS PLUS DE 20 ANS
DANS LE MATÉRIEL DE GOLF,
DONT PRÈS DE 15 DANS LE SUR-MESURE INTÉGRAL

MASTER IN
GOLF CLUB
TECHNOLOGY
CLUBFITTERCLUBMAKER

André Thaon d’Arnoldi

• Optimisation de la distance au drive,
• Précision aux fers, efficacité aux bois, optimisation du putting
• Moment d’Inertie constant
• True Length Technology (TLT)
• Frequency matching (FM)
• Flat Line Oscillation (FLO)
• Longueurs entre fers différenciées
• Séries longueur unique
• Retro fitting

16 avenue du Général Leclerc - 78230 LE PECQ
Tél : 01 39 16 18 60
info@golfnswing.com - www.golfnswing.com
© Adobe Stock

C

’est une redoutable - mais sympathique
– question que l’on se pose :
qui de la Normandie ou de la
Bretagne offre les meilleurs atouts pour un
grand séjour golfique ? Le défi, marqué par la
rivalité légendaire entre les deux régions, est
d’autant plus difficile qu’en matière de golf
(comme dans d’autres domaines), Bretons
et Normands sont marqués par l’influence
britannique, présentant sur leurs côtes parmi
les plus anciens parcours de France. Des
hautes falaises de la Manche à Belle-Île,
du bocage à la lande, notre parcours vous
aidera - peut-être - à faire votre choix.

www.facebook.com/golfnswing

Venez re-découvrir le

Clichés normands

détache le parcours de Ploemeur*** dont le
vert des greens et le bleu de l’Atlantique
contrastent souvent avec la couleur d’un
gazon rudoyé par les vents, le soleil et
les embruns. L’atmosphère paraît plus
paisible autour du Golfe du Morbihan. À
l’image de Saint-Laurent***, de Baden****,
le long de la rivière d’Auray, mariant
ambiance marine et champêtre. De l’autre
côté de la « Petite Mer » - traduction de
Morbihan – Rhuys Kerver*** tourne le dos
au chapelet d’îles du Golf pour flirter avec
l’océan. Mais, c’est surtout au large que
les éléments peuvent se déchaîner sur le
joueur : Belle-Île*** est pourtant irrésistible.
Les 14 trous sauvages, rustiques, sur
la pointe des Poulains, chère à Sarah
Bernhard, dominent la côte fracassée
pour une destination qui mérite à elle
seule un séjour particulier.
Notre tour maritime de la Bretagne a débuté
sur un links (ou presque, 3 trous désertant
le littoral) pour se diriger vers un autre
links, Granville, que d’aucuns jugent parmi
les plus authentiques du club exigeant de
la catégorie. En chemin, quelques haltes
sont indispensables. Pour jouer au SaintMalo Resort**** (avec ses challenges variés,
son hôtel et sa table) et au Domaine
des Ormes**** (réputé pour ses fameuses
cabanes dans les grands arbres de son
parcours). Pour découvrir ou redécouvrir
la Cité corsaire, reconstruire à l’identique
après la Seconde guerre mondiale. Pour
déguster les fruits de mer, parmi les plus
iodés de nos côtes, notamment à Cancale
au « Coquillage » chez Hugo Roellinger,
l’un des deux chefs doublement étoilés
de la Bretagne. Et puis, on s’offre un
hors-limite merveilleux, indispensable, au
Mont-Saint-Michel. De l’autre côte de la «
frontière ». Car, n’en déplaise aux voisins
bretons, c’est une histoire de fleuve : « Le
Couesnon, en sa folie, a mis le Mont en
Normandie » selon l’adage populaire. En
fait, pour contenter chacun, le monastère
fut un temps intégré au royaume breton
avant de tomber sous l’emprise des ducs
de Normandie à partir de… 1009.

GOLF
de

Links depuis 1926

© flygolf.fr

laissée à tribord, direction plein sud pour
un visage breton, moins ciselé par les
tempêtes, peut-être moins rude. Dans le
pays de Quimper et de Concarneau, se
remarquent les fairways de l’Odet***, avec
son paysage de chênes centenaires, et le
Golf de Cornouaille**** avec son manoir de
Mesmeur et son panorama sur l’archipel
des Glénan. Sur la route de Lorient se

Retrouvez tous les golfs de Normandie
en un clic sur golfstars.fr

© Adobe Stock

Histoire et... histoires
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Forcément beaucoup plus récente,
l’histoire de Granville - de l’autre côté
du facétieux cours d’eau - est en tête
de chapitre sur le livre historique du golf
français. Avec quatre architectes de
renom (Charles Allison, Harry Colt, Martin
Hawtree et Stuart Hallett), le fameux
links de 27 trous bénéficie des côtes
sauvages du département de la Manche.
La Presqu’île du Cotentin, voilà bien un
« pays » méconnu, loin du bling-bling
des côtes normandes les plus proches
de Paris. Nous sommes au « bout du
monde » , au bout de la Nationale 13,
au terminus de la ligne Paris-Cherbourg.
Cherbourg, le port en eaux profondes

Un tête à tête
avec la mer
CONCOURS
Donnez votre (vos) avis sur vos golfs
joués. Rendez-vous sur le site golfstars.
fr dans la fiche du golf concerné et
exprimez-vous en 30 mots minimum
dans la section AVIS !
Un tirage au sort aura lieu le 31 juillet
et vous fera gagner un polo Puma, une
casquette, 12 balles et une serviette
Callaway (valeur 120€).
Code promo à indiquer : GS11

Route du Golf • 22380 Saint-Cast-le-Guildo
Tel : 02 96 41 91 20 • golf.stcast@wanadoo.fr
www.golf-st-cast.com

de millier de migrants d’Europe rêvant de l’autre
monde, celui des Amériques. Dorénavant, lorsqu’on
découvre le Cotentin, on y demeure avant de tomber
sous son charme fou. Pour jouer les parcours de
Coutainville*** et de la Cote des Isles***, en face des îles
anglo-normandes. Pour se satisfaire amplement de
la simplicité du Golf de la Presqu’île du Cotentin, sur
la côte est, celle qui chaque mois de juin revit la plus
grande opération militaire jamais préparée (et réussie).

Le golf s’est fait une humble place sur les plages du
Débarquement, particulièrement à Port-en-Bessin,
sur le parcours d’Omaha Beach****, souvent fréquenté
par des vétérans du D-Day, désormais relayés par
leur famille. Comme les Alliés, il s’avère judicieux de
s’enhardir dans les terres de la Normandie profonde,
là où subsistent encore les bocages. Depuis Caen
La Mer*** s’ouvrent les fairways vallonnés de ClécyCantelou*** au cœur de la Suisse Normande. À l’ouest,
il est conseillé de ne pas trop faire l’andouille sur le
parcours de Vire-La-Dathée** conçu autour d’un lac. Au
sud, le charmant 9 trous de Bagnoles-de-l’Orne*** fait
également le bonheur des thermalistes. Et, à l’ouest,
le Perche est sublimé par les installations de Bellême***
avec son hôtel pleine nature. Il est ensuite aisé de faire
une petite incursion au Golf Parc Robert Hersant****, au
bord de l’Eure, pile à la frontière de trois régions mais
situé en région Centre Val-de-Loire. Mais gardons le
bon cap sur les chemins creux normands pour profiter
du golf public d’Evreux*** avant de longer la Seine. Le
Golf PGA France du Vaudreuil****, pôle d’excellene pour
l’enseignement, est incontournable.

de la grande forêt de Brotonne, le récent Pont Au Golf,
9 trous rustiques nés de la volonté et de l’huile de coude
de passionnés, permet également de visiter le Marais
Vernier, ses chaumières et son patois, menant au Havre.
Complètement détruite par les Alliés lors de la seconde
guerre mondiale, la « Porte Océane » a été reconstruite
avec les dessins de l’architecte belge Auguste Perret
pour des immeubles audacieux du centre-ville (inscrit
par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité),
contrastant avec les dessins des Impressionnistes
inspirés par la région, de Rouen à Honfleur. Et c’est
dans le deuxième port de France, qu’officie l’unique chef
doublement étoilé de la Normandie, Jean-Luc Tartarin,
natif de Caen, l’autre ville rasée de la région. Dans l’un
ou l’autre des trois grands centres urbains normands, la
densité des parcours demeurent assez modestes. Dans
ce domaine, Rennes prend plusieurs trous d’avance.
Pas moins de quatre 18 trous entourent la cité du
Parlement de Bretagne. Après une halte romantique aux
Rochers-Sévigné***, là où séjourna et écrivit Madame, la
capitale bretonne abrite les fairways de Cicé-Blossac***
(et son hôtel/spa), Rennes-Saint-Jacques*** (avec ses
27 trous) et La Freslonnière**** (l’un des quatre golfs de
Bretagne où il est possible de séjourner). Rennes permet
encore de satisfaire sa soif de swings avec trois 9 trous,
Cap Malo****, Cesson-Sévigné et le Château du BoisGuy, résolument « écolo » selon son slogan. Les 9 trous,
particulièrement, parsèment la campagne bretonne.
Aussi, depuis le nord, on ne résiste pas au charme de La
Crinière*** (avec son château) ou de Gilles-de-Boisgelin***
(doté d’une table remarquable). Un peu isolé entre le
Finistère et les Côtes d’Armor, Carhaix*** vous propose
de débuter ou de vous entraîner avant d’envisager un
festival de jolis coups.

Rouen ou Rennes ?
Au loin, Rouen, la « ville aux 1.000 clochers » est entouré
de plusieurs parcours aux caractères distincts. Au nord,
La Forêt Verte*** et Mont-Saint-Aignan*** sont voisins. En
regagnant la côte, le golf Normandie Côte d’Albatre****,
créé en 2017, est le plus récent de toute la région, mariant
inspiration écossaise et touches américaines. L’ancien
fief de la Haute-Normandie, place martyre de Jeanne
d’Arc avec ses vieilles maisons à colombages, est
tournée vers l’ouest par son fleuve. Sa grande spécialité
culinaire, le canard au sang, est d’ailleurs née à Duclair,
chez l’aubergiste le Père Denise, là où fonctionne encore
un bac reliant les deux rives. La Seine-Maritime d’un côté
avec, tout proche, le parcours de Jumièges** niché dans
un des nombreux méandres de la Seine, sur la route
des abbayes (Jumièges, Wandrille). De l’autre, dans
l’Eure, quelque peu délaissé par le jeu golfique, le golf
de Champ-de-Bataille*** dans le parc du beau château
éponyme, propriété du célèbre architecte d’intérieur
Jacques Garcia, qui ouvre les portes de sa bâtisse
historique sur rendez-vous. Non loin encore du fleuve et
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Descendant vers le sud, Rimaison*** offre aussi la
possibilité de visiter la superbe vallée du Blavet. Du
côté du Lac au Duc Ploermel**, s’impose une grande
promenade dans la forêt de Brocéliande avec ses
mythes et ses légendes. On ne quittera pas la terre
bretonne sans prendre le cap plein ouest pour la rade
de Brest et la pointe du Raz, pour savourer la grande
cuisine de l’autre chef doublement étoilé Olivier Bellin,
à l’Auberge des Glazicks de Plomodiern.
Une réponse de... Normand !
Cette balade terminée, il est temps de dégoupiller une
excellente bouteille afin de trinquer et d’essayer de trancher
entre les fairways d’Armorique et ceux du Pays de Caux.
Une bouteille de cidre bouché bien sûr. Oui mais, breton
ou normand ? Autre question, autre «battle», sur laquelle
on ne tranchera pas. Après tout, en gastronomie comme
en golf, la meilleure réponse se trouve incontestablement
sur place. Alors, préparez votre sac !

FIN

MONTAGNE

NICHÉ ENTRE LES MASSIFS DU MONT-BLANC
ET DES AIGUILLES ROUGES,

LE GOLF DE CHAMONIX MONT-BLANC****
OFFRE UN PARCOURS TECHNIQUE
DANS UN DÉCOR SOMPTUEUX ET UNIQUE.

18

MONTAGNE
#Denis Lebouvier

SÉBASTIEN GUIMBELET
DIRECTEUR DU GOLF DE CHAMONIX MONT-BLANC****

Il arrive bientôt,
réservez le dès maintenant

« À chaque trou sa vue sur la montagne »

«MAGIQUE. C’EST VRAIMENT LE MOT QUE
QUI ME REVIENT TOUS LES MATINS QUAND
J’ARRIVE AU TRAVAIL...»

SÉBASTIEN

GUIMBELET EST TOMBÉ TOTALEMENT
AMOUREUX DU GOLF DE CHAMONIX MONTBLANC****. DEPUIS QUATRE ANS - APRÈS
AVOIR OFFICIÉ À VALESCURE, VICHY, LA
GRANGE AUX ORMES ET AMNÉVILLE -,
LE DIRECTEUR CONTEMPLE CET ÉCRIN
FABULEUX.

AVEC

SES

PANORAMAS

SPLENDIDES SUR LES MASSIFS DU
PLUS HAUT SOMMET D’EUROPE ET DES
AIGUILLES ROUGES.

L’aventure du golf de Chamonix commence avec l’essor de la capitale
mondiale de l’alpinisme…
Effectivement, l’idée a germé dans les années 30, et c’était un désir des
propriétaires d’hôtels de la vallée pour satisfaire leur clientèle anglo-saxonne. Les
hôteliers ont porté ce projet comme dans d’autres lieux de villégiature en France,
sur la Côte d’Azur par exemple. Ainsi sont nés les 9 premiers trous de Chamonix.
Quels ont été les critères pour choisir le site ?
Disposer de terrains à Chamonix, c’est assez compliqué... Le site des Praz
a été retenu par le maire de l’époque, Monsieur Lavaivre, en raison de son
caractère marécageux qui le rendait
peu constructible. À l’époque, cette
partie de notre ancienne vallée glaciaire
était encore à l’état brut. Une petite
anecdote pour la réalisation des
premiers trous : deux auto-chenilles
de la Croisière Jaune ont été offertes
par André Citroën afin d’arracher les
souches et préparer le terrain. Le golf
a ainsi été ouvert en 1934 avec quatre
trous et le 9 trous prévu a été inauguré
l’année suivante, le 20 juillet 1935.
Quand fut décidée l’extension à
18 trous ?
Ce fut beaucoup plus tardif, en raison
des disponibilités foncières. Il fallut
donc attendre 1972, sous l’impulsion
du célèbre maire Maurice Herzog.
L’ancien Secrétaire d’État à la Jeunesse
et aux Sports estimait à juste titre que
le développement du golf devenait
un atout touristique pour Chamonix.
Il souhaitait ainsi un golf encore plus
prestigieux et son choix s’est porté sur
un architecte fort renommé, imposant
Robert Trent Jones. Mais ce fut un combat : dix ans d’attente ont été nécessaires,
d’abord pour l’acquisition des terrains et les études. Les travaux ont été engagés
seulement en 1977 et ce magnifique parcours Trent Jones fut inauguré le
26 septembre 1982.

Grâce à Maurice Herzoz (le vainqueur de l’Annapurna) et
Robert Trent Jones (l’architecte au sommet), le golf de
Chamonix Mont-blanc propose un parcours technique,
entretenu avec une ferme volonté de respect de
l’environnement de cette vallée glaciaire unique.
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Quelle a été la philosophie de Robert Trent Jones pour concevoir l’un de
ses rares golfs en France ?
Difficile de lire dans sa pensée mais, à l’évidence, il a souhaité que chaque trou
permette une vue splendide sur la montagne, sur le Mont-Blanc, sur les Aiguilles,
sur les Drus. Il se passe quelque chose en quittant chaque green - une sacrée
performance sur une «modeste» surface de 45 hectares - pour des moments
magiques. Je crois que c’est le terme : tous nos visiteurs regagnent le club-house
émerveillés. Et c’est une parfaite intégration dans ce site unique.

ULTRA LÉGER

THOMAS LEVET
Ambassadeur de Trolem

Cadran indicateur
de vitesse

T.K-LINE
Pliage automatique
Poignée et support haut
à hauteur réglable
Cadran indicateur de vitesse
Batterie lithium 16Ah
Dim : 56 x 90 x 27 cm
Poids : 7.80 kg

DESIGN à la portée
de tous 699.00€ttc

Support haut et
poignée à hauteur
réglable

Pliage
automatique

Blanc

Noir

Direction roue
avant réglable

T.K-LINE 2RE
Freinage électronique
Batterie lithium 20 Ah
Poids : 8.40 kg
999.00€ttc

Porte-parapluie +
Porte-carte 39,90€ttc

Livre disponible
sur mesbatailles.fr
Trolem, un choix de chariots
et accessoires incomparable
sur www.trolem.fr

Sur une surface plane...
Mais oui ! C’est le seul golf de montagne (du moins
classé comme tel à plus de 1.000 m d’altitude) que je
connaisse qui soit complètement plat. On prend juste
un petit peu de hauteur sur deux trous, deux par 3, pour
prendre le départ de façon surélevée. Vous évoluez ainsi
sur une «scène» et, autour de vous, les «gradins» sont les
majestueuses montagnes. C’est juste impressionnant.
Techniquement, quelles sont les caractéristiques de
Chamonix ?
Le parcours est exigeant, avec des greens très très
bien protégés par de nombreux obstacles d’eau et
des bunkers. On ne peut pas «l’agresser». Il n’est
pas long (6.077 m) mais la moindre erreur se paye
cher. La vigilance est de rigueur car on traverse
régulièrement des petits ruisseaux et la rivière L’Arve est
complètement en jeu. Comme les fairways ne sont pas
particulièrement larges, il faut jouer avec précision et
c’est souvent l’attaque des greens qui est délicate.
Doit-on prendre en compte des paramètres
spécifiques pour jouer en montagne ?
La balle vole mieux ! Et donc votre coup parcourt plus de
distance. Aussi, il faut souvent jouer un club de moins.
Certains joueurs se font effectivement surprendre sur les
premiers trous... Dans un autre domaine, on peut aussi
souligner que le site permet d’éviter les effets de canicule
en période de grandes chaleurs. Nous n’avons pas cet
effet d’étouffement que l’on peut rencontrer sur d’autres
parcours de montagne. Les matins y sont vraiment très
agréables. C’est encore un bel avantage.
Quand s’achève la saison à Chamonix ?
On peut profiter du parcours jusqu’à mi-novembre.
Ensuite, le golf redevient espace public, profite aux
chiens de traîneau et aux promenades, hiberne sous un
mètre de neige. Ce qui le préserve : le gazon bénéficie
complètement de l’hiver, totalement protégé, attendant
«l’explosion» de la nature au printemps, pour offrir
son plus beau vert. Ainsi, l’aspect saisonnier est aussi

l’une des particularités de Chamonix. Nous sommes
seulement quatre salariés à l’année et nous embauchons
25 saisonniers, dont la plupart reviennent tous les ans,
alternant entre le ski et le golf. C’est ainsi toute une
organisation à remettre en place chaque année, dans un
laps de temps très court. Un challenge fort motivant.
Avec, en plus, des projets d’aménagements ou de
développement ?
Toujours ! C’est un éternel recommencement. Nous avons
déjà effectué la rénovation complète de tous les bunkers
en 2018 et 2019 en respectant au maximum le dessin
originel et en changeant le sable local, un peu granuleux,
par un sable plus fin beaucoup mieux adapté au golf.
Avec une couleur plus blanche pour rappeler la neige.
Cela rehausse les contrastes du parcours. Nous venons
de rénover le club-house, en ouvrant cette année une
nouvelle terrasse, dont la surface est doublée. N’utilisant
plus de produits phytosanitaires depuis dix ans, nous
poursuivons nos
exigences sur le respect
de la nature, avec
l’acquisition de matériel
électrique ou hybride,
avec des toilettes
sèches sur le parcours.

« C’est le seul golf
de montagne que je
connaisse qui soit
complètement plat. »

Quels sont les grands
rendez-vous sportifs
de Chamonix ?
Nous avons mis en
place, en 2018, une très belle compétition amateur
sur deux jours avec le golf de Megève : le Trophée
international du Mont-Blanc. Avec la situation sanitaire,
les deux dernières éditions ont été annulées, mais nous
espérons bien poursuivre ce trophée pour les années
à venir. Nous proposons également un Grand Prix de
catégorie 3, début octobre, qui attire les meilleurs joueurs
internationaux voisins. Le plateau est ainsi relevé. Pour
2022, l’objectif est d’organiser un grand Pro-Am avec la
précieuse collaboration de Golf Stars...

AU PIED DES GÉANTS DES ALPES,
L'EXCELLENCE EN VERT, BLANC, BLEU
Golf**** 18 trous, Restaurant, Hôtel*** & spa

Golf**** de Chamonix Mont-Blanc

Restaurant du club-house «Le Chalet»

Hôtel*** & Spa «Le Labrador»

Tél : +33 (0)4 50 53 06 28
infot@rgolfdechamonix.com

Tél : +33 (0)9 85 01 15 00
lechalett@rgolfdechamonix.com

Tél : +33 (0)4 50 55 90 09
info@hotel-labrador.com

www.golfdechamonix.com
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CAMPAGNE

DESSINÉ AUTOUR D’UN ÉTANG DE 15 HECTARES,

LE GOLF DU CLOU***

© flygolf.fr

EST UN PETIT BIJOU À DÉCOUVRIR
AU CŒUR DE LA DOMBES.
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MARIA MONNET
DIRECTRICE DU GOLF DU CLOU ***

« Nous

commençons à être bien connus »

AU CŒUR DE LA DOMBES ET DE SES CÉLÈBRES ÉTANGS POISSONNEUX, LE GOLF DU CLOU SE
CONFOND PARFAITEMENT À CETTE RÉGION DE LA BRESSE, AU NORD DE LYON. NÉ D’UNE MODESTE
STRUCTURE OUVERTE AU DÉBUT DES ANNÉES 80, LE PARCOURS S’EST DOTÉ D’UN FORT CARACTÈRE, AUTOUR DE SON PLAN D’EAU CARACTÉRISTIQUE. CRÉATRICE DU CLOU, SUR SES TERRES
FAMILIALES, MARIA MONNET NOUS PROPOSE LE TOUR DU DIRECTEUR ET PROPRIÉTAIRE.
Présentez-nous le golf du Clou ?
Je l’ai créé en 1984 et c’était, à l’origine, un domaine de chasse qui appartenait à mes parents sur 45 hectares dont
15 hectares d’étangs. La pièce d’eau est centrale puisque nous tournons autour. Nous avons démarré bien modestement avec un petit practice sur herbe avec quatre-cinq trous disons champêtres. C’était le plein boom du golf et brutalement, au sein de cette petite structure, nous avons eu foule, avec 300 membres dès les premiers mois. Face à cette
demande, nous sommes vite passés à 18 trous, en 1987, sans fermer. Le dessin du parcours fut une œuvre collective
avec l’aide précieuse de plusieurs pros de la région lyonnaise - dont Frédéric Regard -, finalisée par Green Concept.
Nous avons aussi conçu un club-house avec un grand restaurant et sa belle terrasse, des vestiaires, une salle de réunion, un proshop. Nous avons donc démarré avec des petits moyens avant de «passer à l’offensive» grâce au succès.
Et je vais continuer ainsi ! Nous avons actuellement 400 membres et comptons plus de 7.000
green-fees par an puisque le golfeur est devenu très nomade. Nous commençons à être bien
connus. Et les conséquences des différents confinements ont été spectaculaires : l’augmentation de fréquentation est énorme.
Quel est votre programme pour ces mois d’été ?
À partir de juin, nous avons beaucoup d’habitués qui, de toute la France, nous retrouvent. Et
nos membres profitent encore un peu plus du parcours. Donc, il faut trouver le juste équilibre
entre les parties amicales et les compétitions, d’autant que nous venons juste d’ouvrir complètement le golf, avec sa table réputée. Pour les « sportifs », nous organiserons une ou deux
épreuves dans le mois. Surtout, nous proposons des stages avec de belles formules à la carte.
Nos pros Elodie Sauzet (06.46.86.49.30) et Jean-Philippe Selliez (06.66.53.86.39) s’organisent
comme vous l’imaginez. Pour des demandes individuelles ou la préparation de stages destinés
à un groupe d’amis par exemple. Ils proposent aussi des rendez-vous en fin d’après-midi pour
profiter d’autres activités dans la journée. Et le parcours s’y prête : le nouveau trou n°12 revient
au club-house avec un green-fee adapté.
Quels sont les beaux endroits à ne pas manquer en se rendant au Clou ?
D’abord le parc ornithologique, extraordinaire. On y vient du monde entier. Beaucoup d’animations autour des oiseaux
y sont organisées et des concerts (Les Musicales du Parc) programment de grands noms, dans des styles variés, sur
un site magnifique, face aux étangs de La Dombes. C’est aussi le théâtre - avec des jeux de lumières -, de spectacles
avec les rapaces. Il faut aussi connaître le village de Châtillon-sur-Chalaronne et son marché du samedi matin sous les
superbes halles datant du XVIIème siècle. Sans oublier la cité médiévale de Pérouges, avec ses ruelles et ses vieilles maisons de tisserands, qui domine la région. Entre les richesses de la nature (que l’on découvre très facilement à vélo) et
celles de l’histoire, l’offre est généreuse.
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IDÉALEMENT SITUÉ AU CŒUR
DU MASSIF DUNAIR DU MARQUENTERRE,

LE GOLF DE BELLE-DUNE***

© flygolf.fr

BÉNÉFICIE D’UN ESPRIT «LINKS» AUTHENTIQUE.
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ÉRIC BALÉDENT
DIRECTEUR DU GOLF DE BELLE-DUNE***

« Le

deuxième Par 6 de France »

LES TRENTE ANS DU GOLF PICARD, SUR LA CÔTE D’OPALE SAUVAGE, SONT DIGNEMENT CÉLÉBRÉS.
EN PRENANT LE NOUVEAU NOM D’ECO-DOMAINE DE BELLE-DUNE, LE SUPERBE SITE DE LA BAIE DE
SOMME S’AFFIRME COMME UN RESORT AUX MULTIPLES CHOIX D’HÉBERGEMENT ET D’ACTIVITÉS.
AU MILIEU DES DUNES ET DES PINS, ERIC BALÉDENT, SON DIRECTEUR, NOUS PRÉSENTE LES NOUVEAUTÉS 2021 ET TOUS LES ATOUTS DE SA DESTINATION TRÈS NATURE..

Belle-Dune fête brillamment son 30ème anniversaire…
Effectivement, nous inaugurons d’abord un nouveau
trou juste magique en dogleg gauche très prononcé,
le 15, de 600m qui sera le deuxième par 6 de France
(après Seignossse) en configuration «plaisir». Cela entre
dans le cadre d’un nouvel aménagement immobilier, un
Pierre & Vacances haut de gamme. L’histoire du golf public de Belle-Dune, débutée en 1991, s’inscrit dans le
développement d’un programme
touristique de la région souhaité par le Syndicat mixte de Baie
de Somme. Dessiné par Michel
Gayon, le parcours, avec des
grands greens, sillonne dans les
dunes et les pins avec une volonté intangible, non seulement de
respect de l’environnement, mais
aussi de découverte de la nature.
Belle-Dune est un des premiers
golfs éco-responsables, notamment en récupérant et recyclant
l’eau des différents hébergements
touristiques pour arroser le parcours. Et cela de façon raisonnable pour également conserver
l’état «sauvage» de notre golf, en
préservant les centaines d’espèces différentes animales et végétales, une biodiversité sur plus
de 80 hectares.
L’actualité c’est l’extension de
notre club house, pour se sentir
«comme à la maison», et nous
venons de poser une terrasse
flottante, sur le lac devant le club-house, avec des radeaux végétalisés pour une invitation à partager le verre
du 19ème trou...
Quel sera le programme estival ?
Après le grand Pro-am de la Côte d’Opale en juin, nous
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organiserons notamment un Grand Prix, un trophée senior, et la Semaine de Belle-Dune en août avec compétition le matin et l’après-midi (un bel événement festif
au-delà d’une politique tarifaire attractive). Le parcours
sera spécialement préparé cet été pour différents proam, comme le PROAM Tour, pour la Coupe Gaveau
(championnat de France dames) puis le championnat de
France des métiers de la sécurité avec nos golfeurs militaires, policiers, gendarmes, douaniers. Donc nous alternons entre le
golf loisir et le golf de haut-niveau
sur un parcours qui sait parfaitement
s’adapter, dont la qualité d’entretien
est reconnue. C’est grâce à notre savoir-faire local en demeurant simple,
humble.
Pourquoi organiser un séjour dans
votre région ?
D’abord, il faut absolument se prévoir une grande semaine de pur golf
en s’offrant un circuit des parcours
links ou bord de mer de Wimereux,
Hardelot, Le Touquet et Belle-Dune.
Et, chez nous, vous êtes au cœur
d’un Grand Site de France (labellisé
ainsi par l’État), du Parc régional de la
Baie de Somme. L’actualité sanitaire
a fait prendre conscience, à nombre
de nos concitoyens, qu’on peut
nous rendre visite pour de belles périodes. Vous pouvez profiter d’activités pleine nature, comme la randonnée, le kayak de mer pour apercevoir
les phoques de la baie, le char à voile sur nos grandes
et magnifiques plages, le kite-surf. Et notons la rénovation de l’Aquaclub, la montée en gamme des stations
balnéaires de Fort-Mahon et de Quend. Nous sommes
dans un tourisme responsable. Car notre premier luxe,
c’est l’espace préservé. Et cela n’a pas prix.

Powered By

Découvrez l’un des plus

beaux resorts de france
RoquebRune suR ARgens - PRovence - côte d’AzuR
Tél. 04 94 19 60 35

- www.golfderoquebrune.com

Conçu par cette légende du golf, le parcours de Pont Royal qui a fêté ses 25 ans en 2017 est
une porte ouverte touristique et sportive sur la Provence. Il offre un vrai challenge sportif aux
joueurs de tous niveaux grâce à ses nombreux et vastes départs et à la variété des coups à jouer.

www.golf-pontroyal.com / T. 04 90 57 40 79

LES MÉTIERS DU GOLF

DIRECTRICE/EUR
D'UN GOLF-HÔTEL

L’HOMME
ORCHESTRE
PRÉSENT SUR LE PARCOURS, AU CLUB-HOUSE
COMME À LA RÉCEPTION DE LEUR HÔTEL, LE
DIRECTEUR D’UN GOLF HÔTEL SE DOIT D’ÊTRE
PARTOUT.

OUVERTURE
METIERS DU GOLF

RASSURANT AUPRÈS DE SA CLIENTÈLE FIDÈLE
ET SÉDUCTEUR AUPRÈS DE SES FUTURS HÔTES,
IL EST EN CONTACT PERMANENT AVEC LES
JOUEUSES ET JOUEURS DE GOLF, DEVANÇANT
LEURS ATTENTES, ANTICIPANT LEURS BESOINS.

© Adobe Stock

CÉLINE LÉMAN, DIRECTRICE DU DOMAINE
DU GOLF DE CLÉCY*** AU CŒUR DE LA
SUISSE NORMANDE, DAMIEN DE BREUVAND,
DIRECTEUR DU DOMAINE DE VAL DE SORNE****, AU
PIED DU JURA, ET VINCENT PARIS, DIRECTEUR
DU GOLF DU MÉDOC RESORT*****, AU MILIEU DES
VIGNES BORDELAISES, ENTRE L’ESTUAIRE ET
L’OCÉAN, RÉPONDENT CONJOINTEMENT AUX
QUESTIONS DE GOLF STARS SUR LA PRATIQUE
DE LEUR MÉTIER.
À L’HEURE OÙ LES TOURISTES S’APPRÊTENT
À POUSSER DE NOUVEAU LA PORTE DE LEUR
GOLF HÔTEL, ILS NOUS DONNENT LEUR VISION
DE LEUR MÉTIER ET DÉLIVRENT LES ATOUTS À
METTRE EN AVANT POUR UNE SAISON GOLFIQUE
RÉUSSIE.
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COMMENT ÊTES-VOUS DEVENU DIRECTRICE/EUR DE GOLF ?
Céline Léman : «C’est une entreprise familiale. Mon beau-père et ma
mère ont créé le golf en 1985-1987. J’étais étudiante à l’époque et je
me suis occupée du secteur commercial, du développement du golf.
Et je suis arrivée au poste de direction en succédant à mon beaupère.»
Damien de Breuvand : «Je n’étais pas du tout prédestiné au golf ! En
faisant une fac d’EPS, j’étais «très tennis». Puis, je me suis dirigé vers
le management du sport à Orléans et j’ai effectué un stage de fin
d’études dans ce milieu inconnu du golf. Au terme de ce stage, on
m’a proposé un premier poste de directeur à Mazières-en-Gâtine.
C’est devenu une passion, j’ai enchaîné les expériences. Et en 2015,
je suis arrivé à Val de Sorne sur un site exceptionnel. C’était l’opportunité de développer des compétences supplémentaires avec la
gestion de la restauration et de l’hôtellerie.»
Vincent Paris : «Golfeur depuis très jeune (index 0, Vincent Paris a remporté la Gounouilhou en 1995 avec Biarritz, NDLR), avec des études
de sciences économiques et un cursus international, je devais débuter ma carrière aux États-Unis quand j’ai saisi l’opportunité de diriger
un golf, Ilbarritz, dans ma région. Et, en 2005, j’ai démarré l’aventure
du Médoc avec la construction d’un hôtel sur un golf classique qui est
devenu un resort.»
CÉLINE LÉMAN, DIRECTRICE
DU DOMAINE DU GOLF DE CLÉCY***

QUELS SONT LES ATOUTS TOURISTITIQUES DE VOTRE RÉGION ET DE VOTRE RESORT ?
Vincent Paris : «D’abord on s’y sent bien. Nous avons un resort
golfique à taille humaine, très sportif au Training Center, avec
des qualités de prestations équivalentes sur tous les services
que nous proposons. Vous ne serez pas déçu, tant par les parcours que par la restauration, le confort de l’hôtel MGallery qui
a été rénové en 2020 dans toutes les chambres, le spa. Il y
a une vraie cohérence dans la qualité des produits que nous
proposons. Nous essayons d’avoir cet esprit dynamique très
Sud-Ouest, avec des tarifs attractifs grâce à nos «packages».
Et nous sommes dans une région fantastique, au cœur des vignobles mondialement connus, à côté de Bordeaux, l’une des
plus belles villes de France, à une demi-heure de la mer avec
les stations balnéaires de Lacanau, Cap-Ferret ou Arcachon,
tout en bénéficiant d’une météo fort agréable.»
Céline Léman : «Nous avons des paysages magnifiques, nous
nous trouvons sur les hauteurs de la Suisse Normande, vallonnée, boisée, avec un panorama très chouette. Nous proposons
ce que beaucoup de gens recherchent : un retour «au vert», au
calme. C’est tout à fait apprécié avec nos 19 chambres et notre

restaurant. Au sein de l’hôtel (avec son spa dont l’accès est
privatif) ou du parcours, ce n’est jamais la cohue. Notre équipe
est très à l’écoute de nos hôtes et, notamment, pour les stages
de golf. C’est une conséquence heureuse des confinements :
nous accueillons de nouveaux golfeurs et des adeptes qui ont
envie de se remettre dans le mouvement lors d’un séjour complet avec différents programmes au choix. Cela cartonne ! »
Damien de Breuvand : «D’abord l’accueil que vous allez recevoir
chez nous. Nous avons le soucis du bien-être de nos clients.
On se plie en quatre. Les chambres ont été rénovées, climatisées. Notre propriétaire réinvestit aussi sur le terrain, pour un
parcours exceptionnel dans sa diversité et ses paysages avec
plus de 4.000 arbres d’essences différentes.
Nous avons donc la chance d’avoir un resort complet avec un
golf, une piscine, des terrains de tennis, une salle de fitness, un
sauna. Les prix sont très attractifs pour l’initiation, avec un forfait découverte d’une année pour 450 E, prêt du matériel compris avec accès à toutes les installations. Et, depuis 18 mois, je
n’ai jamais vu autant de personnes démarrer le golf.»

VINCENT PARIS,
DIRECTEUR DU
GOLF DU MÉDOC
RESORT*****
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Damien de Breuvand : «Nous communiquons par
la presse spécialisée, nous avons un partenariat
important avec Golfy et toute la puissance de son
réseau. Cela permet de nous adresser au public
étranger, aux voisins suisses, du Luxembourg,
de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne. Récemment, le Comité régional de Tourisme nous
aide également. Nous nous démarquons ainsi
de cette image de marque d’activité élitiste. Le
Conseil Départemental du Jura est aussi très
impliqué pour le développement du sport de
haut-niveau et notre jeune joueur Maxence Giboudot, membre de l’équipe de France, qui a
remporté l’European Young Masters en 2020, est
un superbe porte-drapeau pour la promotion de
Val de Sorne.»
Vincent Paris : «Nous avons beaucoup de leviers.
D’abord en interne, nous pouvons compter sur
un service marketing et communication qui intervient beaucoup sur le web marketing, avec
une base de données très étoffée bien ciblée,
les réseaux sociaux et le site internet de qualité. Nous communiquons aussi sur les médias
spécialisés, en France et à l’étranger, avec des
créations novatrices. Et nous sommes présents
sur les salons professionnels et grand public, sur
les grands tournois. Nous menons aussi des actions communes avec d’autres golfs de la région
bordelaise et le Comité régional de Tourisme. Je
suis aussi au bureau d’un nouveau GIE, «Play
Golf in France», qui réunit toutes les structures
golfs touristiques de notre pays. S’ajoute l’organisation de plusieurs pro-am et de compétitions
d’envergure, comme le Lacoste Open de France,
participant à l’image de marque du resort.»
Céline Léman : «Nous travaillons d’abord beaucoup avec nos newsletters, nos fichiers clients.
Donc maintenant, c’est le numérique qui est indispensable et nous venons de mettre en place
des formations pour être en ligne partout ! Nous
poursuivons aussi nos actions avec les offices de
tourisme, avec Brittany Ferries et les tour-opérateurs pour nos amis anglais. Une nouveauté pour
cet été : un «package» La Chevauchée de Guillaume Le Conquérant. Comme nous sommes
entre les villes de Bayeux et Falaise, nos visiteurs
pourront profiter de leur séjour pour découvrir la
Tapisserie de la Reine Mathilde et le château de
Guillaume Le Conquérant. Et les plages du Débarquement sont forcément incontournables.»

DAMIEN DE BREUVAND, DIRECTEUR
DU DOMAINE DE VAL DE SORNE***
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Réservez
plus de 400 parcours
partout en France

Certifiez
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Saisissez

vos parties loisir

vos cartes de score

Partagez
votre golf avec
vos amis

Progressez
avec les tutos de
l’académie ffgolf
ffgolf 2021 - Illustrations : Emmanuelle Piolli -

QUELLE COMMUNICATION METTEZ-VOUS EN PLACE POUR SÉDUIRE DE NOUVEAUX CLIENTS ?

l’appli qui révolutionne
vos services licenciés

OFFRE SPECIALE

PRATIQUE

AA SAINT-OMER GOLF CLUB & WIMEREUX GOLF CLUB

DERRIÈRE LE PORTAIL...

OFFRE
AA WIMEREUX :
1 Nuit
+ 2 Green Fees
NCE
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SOUVENT CHICS ET ACCEUILLANTES, LES GRILLES D’UN GOLF NE DISENT PAS TOUT DE CE QUE NOUS ALLONS TROUVER
AU BOUT DE CETTE ALLÉE BORDÉE DE PLATANES CENTENAIRES OU DE PEUPLIERS VERDOYANTS. LES TARIFS PRATIQUÉS
SONT-ILS LE REFLET DE CETTE ENTRÉE MAJESTUEUSE ? VAIS-JE TROUVER DE QUOI ME RESTAURER ? MES AMIS NON
GOLFEURS POURRONT-ILS PROFITER D’UNE PISCINE ? COMMENT EST LE PRACTICE ? GOLF STARS, AU-DELÀ D’ÊTRE UNE
CLASSIFICATION OBJECTIVE DES PARCOURS ET DES ÉQUIPEMENTS DES GOLFS FRANÇAIS, EST AUSSI UN MOTEUR DE
RECHERCHE QUI VOUS PERMETTRA, EN AMONT DE VOTRE VOYAGE, DE SAVOIR EXACTEMENT SI VOUS ÊTES À L’ENDROIT
RECHERCHÉ. ET CELA EN QUELQUES CLICS SEULEMENT !

Un séjour golfique s’organise à
l’avance. Au-delà de la région dans
laquelle vous avez décidé de poser
vos valises afin de profiter (enfin !)
du grand air et de bannir (pour toujours !) le terme «attestation» de
votre vocabulaire, il convient de ne
pas se tromper sur le ou les parcours qui jalonneront vos vacances.

GO LF
Classiﬁcation Oﬃcielle des Golfs

La plaque GolfStars
vous indiquera la
classificatin globale
du golf.
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Un moteur de
recherche complet

Golf Stars, avec ses
134 000 données actives sur plus de 550
golfs français, vous
permet, via son site
golfstars.com, de trouver le golf
qui correspondra parfaitement à
vos attentes. Rien de plus simple
pour y parvenir, il suffit de rentrer
les critères que vous recherchez

dans une ou plusieurs des catégories étudiées (parcours, enseignement, services...) et le ou les golfs
qui répondent à vos attentes apparaîtront sur votre écran.
Bien s’informer pour bien choisir !

Classiﬁcation Oﬃcielle des Golfs

Une base de données exclusive
> 553 golfs classifiés

Au-delà de ce moteur de recherche
exclusif, Golf Stars vous propose
aussi un magazine, des newsletters
qui vous permettront de vous tenir
informé de l’actualité des parcours
et un guide exhaustif des parcours
de golf en France, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes
librairies ou commander sur le site
Golf Stars.

> 7 catégories étudiées

Fort de toutes ses informations,
vous pouvez maintenant franchir
sereinement le portail imposant du
golf, vous savez ce qu’il cache !

> Guide des golfs

> 250 critères objectifs (18 trous)

1 Nuit avec petit-déjeuner
+
1 Green Fee
au Aa St Omer Golf Club
+
1 Green Fee
au Wimereux Golf Club

180 e /pers.*
-10% soit 160 e
avec la carte Le Club Golf

> 130 critères objectifs (9 trous)
> 134 000 données actives

Des médias à votre disposition
> Golfstars.com
> Golfstarslemag.com
> Newsletters
> Golf Stars le Mag’
> Réseaux sociaux

*Valable sur la base d’une chambre charme double/twin
sur réservation et disponibilités.
Tarif haute saison valable jusqu’au 30 septembre 2021.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCI DE CONTACTER L’HÔTEL DU GOLF
golf@najeti.fr
INFOS & RESERVATIONS
Chemin des Bois - 62380 LUMBRES
+33 (0)3 21 11 42 42 - golf@najeti.fr - www.golfsaintomer.fr

Conception Agence Birdie - Crédits photos © Aa Saint-Omer Golf Club, Chantal Garcin, Wimereux Golf Club.

© Adobe Stock

GOLF

Golf d’Ilbarritz

JE VOUS REJOINS
DANS DEUX HEURES !
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© flygolf.fr

LES 9 TROUS NE MANQUENT PAS D’ARGUMENTS POUR ASSOUVIR
VOTRE SOIF DE JEU PENDANT VOS VACANCES !

Golf de Font Romeu

Golf d’Autun

JE VOUS RAMÈNE
DES CROISSANTS !
© flygolf.fr

UN PARCOURS 9 TROUS LE MATIN AU RÉVEIL,
UN PETIT-DÉJEUNER TOUS ENSEMBLE EN SUIVANT !
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UN 9 TROUS SINON RIEN

© flygolf.fr

SUR LES TABLES DE LA LOI DE SAINT-ANDREWS, IL FUT ÉCRIT QU’UN PARCOURS DE GOLF SERAIT DE DIX-HUIT
TROUS. PARCE QUE NEUF TROUS FURENT DESSINÉS POUR LONGER LA PLAGE ÉCOSSAISE ET NEUF AUTRES POUR
REVENIR AU POINT DE DÉPART. ET SI L’ON SE CONTENTAIT DE DÉFIER « SEULEMENT » UN 9 TROUS ? NOMBREUSES
SUR NOTRE TERRITOIRE, CES STRUCTURES CONNAISSENT UN GRAND SUCCÈS. MÉRITÉ, CAR POUR ASSOUVIR
NOTRE PASSION GOLFIQUE, LEURS ATOUTS SONT INDÉNIABLES, QUI PLUS EST EN PÉRIODE DE VACANCES.

Golf de L’Île Fleurie

ON SE RETROUVE
POUR L’EXPO !
ENTRE LE DÉJEUNER FAMILIAL EN TERRASSE ET LA VISITE TOURISTIQUE,
LE PARCOURS 9 TROUS TROUVE SA PLACE FACILEMENT !
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Une petite matinale visite sur un site touristique à ne
compétitions possibles et, officiellement, enregistrer
pas manquer, un déjeuner en famille en terrasse, de
ses scores dès qu’on le souhaite, mais elle s’avère
beaux instants farniente et baignade sur la plage ou
également initiatrice. Afin de combattre les clichés, il
une petite randonnée en montagne,
reste parfois moins déconcernotre emploi du temps estival est
tant de se présenter en novice à
LES 9 TROUS**** GOLF STARS
parfois plus chargé que l’automl’accueil d’un 9 trous. Il peut être
nal ! Mais ce n’est pas une raison
aussi plus aisé de prendre ses
pour sacrifier notre soif de golf. Les
amis par la main pour les inviter
Alençon-en-Arçonnais (Sarthe)
nombreuses structures golfiques ne
à partager la même passion. Et
Arc-en-Barrois (Haute-Marne)
comprenant «que» 9 trous nous le
cela s’avère quelquefois moins
Autun (Saône-et-Loire)
permettent.
stressant d’inciter ses enfants
Avoriaz-Morzine (Haute-Savoie)
à lancer leurs premiers swings..
Bois-Guillaume (Seine-Maritime)
Un rapport temps/plaisir inégalé
Parce que le prix des green-fees
Cap Malo (Ille-et-Vilaine)
devient abordable, nombre de
Castres-Gourjade (Tarn)
Se lancer dans un parcours qui corjeunes découvrent ainsi le golf
Domaine d’Essendieras (Dordogne)
dans des structures 9 trous.
respond à «la moitié d’un chemineDomaine de Champlong (Loire)
L’attractivité, pour de nouveaux
ment traditionnel» présente de nomEstolosa (Haute-Garonne)
joueurs, peut encore être dévebreux avantages. La première des
Fleurance (Gers)
qualités défend donc le rythme de
loppée un peu plus à l’image de
Ilbarritz (Pyrénées-Atlantiques)
notre emploi du temps. En période
Cap Golf au Cap-Ferret, sur le
Île Fleurie (Yvelines)
de congés, il est juste délicieux de
bassin d’Arcachon : golf 9 trous
Jiva Hill Golf Club (Ain)
s’accorder un bel instant golf après
«pitch and putt», laser game,
La Bosse (Loir-et-Cher)
avoir profité d’incontournables mobowling, sur un espace ludique
La Corbinais (Côtes-d’Armor)
ments consacrés au barbecue, aux
des plus attractifs.
La Palmyre (Charente-Maritime)
délices balnéaires ou aux balades
La Vallée de Germigny (Cher)
dans la région élue. S’accorder
La fin des vacances
Lacanau La Méjanne (Gironde)
un parcours pendant que d’autres
Lamalou-les-Bains (Hérault)
font une grasse matinée ou en fin
Durant l’année aussi, le seuil
Lancieux (Côtes-d’Armor)
de journée, presque au coucher du
du 9 trous s’avère aussi plus
Le Provençal (Alpes-Maritimes)
soleil, se savoure sans limites en
aisé à franchir. Après le bouLes Roucous (Tarn-et-Garonne)
deux petites heures, sans déranger
lot, voire entre midi et deux,
Luchon (Haute-Garonne)
ainsi le rythme de la famille, et surles «demi-parcours» sont parMenneville (Aisne)
tout, sans les reproches potentiels
ticulièrement appréciés dans
Neuvic (Corrèze)
dus à un plaisir pouvant être jugé
les centres urbains comme à
Oléron (Charente-Maritime)
«d’égoïste».
l’Île Fleurie ou Rueil-Malmaison
Orange (Vaucluse)
(dans la banlieue parisienne),
Rochefort Océan (Charente-Maritime)
Profiter d’un 9 trous, c’est ausBorély (au cœur de Marseille),
Saint-Claude (Jura)
si jouer sur des sites magnifiques.
Miribel-Jonage (près de Lyon),
Salies-de-Bearn (Pyrénées-Atlantiques)
Aussi, il n’est pas trop difficile de
Les Flandres (en grande région
Stade Français (Hauts-de-Seine)
tomber sous le charme fou d’Illilloise).
Superflu (Loire)
barritz sur la côte basque, de La
Haras de Jardy (Hauts-de-Seine)
Palmyre près de Royan, de Caran«Un 9 trous ? Plus facile à créer,
Thionville (Moselle)
tec ou de Lancieux en Bretagne,
idéal pour les débutants, moins
Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines)
de Cap Estérel sur la Côte d’Azur,
fatiguant pour les plus âgés,
Trois Vallons (Isère)
d’Avoriaz sur les pentes des Alpes...
adaptables aux compétitions,
moins chronophage, plus aborLa clé d’entrée au golf
dable, plus familial », nous résume Annick Riguidel via
le groupe très fréquenté « Le Club House du Golf » sur
La pratique demeure sportive, la grande majorité des
Facebook. En offrant cette sympathique conclusion :
9 trous sont homologués pour organiser toutes les
«Et - indispensable - le 19ème trou est le même !»
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TOURISME by...

GOLF & BIEN-ÊTRE
Le duo gagnant

© Jean-luc Mege

Voilà un beau mariage d’amour et de sensualité : le golf et le bien-être, le swing
et la détente. Grâce à son Réseau de 175 golfs, Golfy nous guide donc vers de
prometteuses destinations « bien-être » à travers la France.

Dossier réalisé par Denis Lebouvier
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1

VASTES OU INTIMES, ENTRE
CHÂTEAUX ET RÉSIDENCES
PLUS CONTEMPORAINES,
LES ÉTABLISSEMENTS PROPOSENT UNE OFFRE RICHE.
DE LA TOURAINE À LA BOURGOGNE, DE LA CAMPAGNE
POITEVINE AU BERRY, DES
BORDS DU LAC LÉMAN AUX
PAYS AUVERGNAT ET ARDÉCHOIS, DES PYRÉNÉES AUX
BORDS DE LA MÉDITERRANÉE (AVEC UNE BELLE ESCAPADE EN ESPAGNE), CES
GOLFS, RESORTS ET SPAS
ONT SANS DOUTE AUTANT
HÂTE DE VOUS ACCUEILLIR
QUE VOUS D’Y ALLER.

2

3

C

’est la vallée des rois de France,
le faste de la Renaissance, l’une
des atmosphères historiques de
la douceur et du bien-être : le
fleuve Loire, dans son cheminement plein
ouest, sillonne parmi les plus beaux fiefs.
Au Domaine de Roiffe***, pas moins de
120 hectares permettent de profiter d’un
dessin d’Hubert Chesneau (qui co-signa,
avec l’Américain Robert von Hagge, le Golf
National). En partie boisé et vallonné, le golf
de Loudun-Fontevreau, ouvert en 1985 et
rénové en 2015, est réputé long. Il réserve
quelques jolies surprises comme une pente
conséquente, un profond fossé empierré ou
un vent de face dominant. Séjourner à Roiffé, c’est ainsi apprécier l’ensemble du site
(60 chambres en deux catégories rénovées
avec soin et trois gîtes de groupe), entre forêt, étang et demeures du XIXème siècle en
pierres de Tuffeau, si caractéristiques de la
région. Avec son spa Ô Claire, sauna, hammam, jacuzzi extérieur et même équitation
complètent les offres de ce beau domaine.
De la vie de château, il en est fortement
question à Chailly****. Protégeant le village
qui lui est tout dévoué, la forteresse du XVIème
siècle a retrouvé toute sa superbe, avec ses
pierres blanches - qui prennent une couleur
orangée à l’aube ou au crépuscule -, l’ancienne forteresse du XVIème siècle n’a peutêtre jamais été aussi belle.
Une vie de châteaux

Photos

(1) Domaine de Roiffe***
(2) Château de Chailly****
(3) Golf de Mignaloux Beauvoir***
(4) Domaine Des Dryades****
(5) Domaine de Champlong****
(6) Jiva Hill Golf Club*****
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Cultivant une discrétion qui sied à la quiétude du site, Tobias Yang, le maître des lieux,
veille sur un resort d’excellence doté (avec
un parcours signé Watine et Sprecher), de sa
piscine, son bistrot et son restaurant gastronomique, Le Rubillon proposant son fameux
bœuf bourguignon. Derrière les murs épais,
qui abritent 45 suites et chambres, se cache
le spa Vinésime & Charme d’Orient, avec jacuzzi, sauna et hammam. Et on succombe

4

aisément aux massages qui vous invitent à
un voyage à travers les âges et les cultures
grâce aux cosmétiques d’une qualité irréprochable.
Au sud de Poitiers, le golf de Mignaloux
Beauvoir*** arbore ses charmes bucoliques,
entre ses lacs, ses multiples espèces sylvestres (dont les chênes rouges d’Amérique
flamboyants à l’automne), ses orchidées
sauvages rares parmi lesquelles s’épanouit
une faune préservée. Le plaisir visuel se prolonge avec d’autres sens au Garrigae Manoir
de Beauvoir. La bâtisse, au profond charme
victorien, jouit depuis moins d’un an d’une
remarquable rénovation, d’un écrin bienêtre de 265 m2. L’architecte Thierry Banlier a
souhaité créer, au cœur du verger, un univers
de quiétude avec une grande verrière rétractable, dessinant le décor d’un spa ouvert
sur le domaine. Piscine chauffée, hammam,
sauna, bains à remous, solarium, profitent
aux hôtes des 44 chambres et suites
au sein des deux vénérables bâtisses, sur un
site remarquablement desservi, à seulement
vingt minutes de la gare TGV du Futuroscope.
Dans la région Centre, les paysages verdoyants de l’Indre s’épanouissent sur le
Domaine Des Dryades****. Sur la commune de Pouligny Notre Dame, à 45 minutes de Châteauroux, en pays de George
Sand, l’architecte Michel Gayon propose un
parcours tonique avec pas moins de seize
obstacles d’eau. Leur approche technique
est compensée par de larges fairways et
greens, sur les anciennes terres du château.
Né au Moyen-Âge, symbole du charme du
Berry, Le Manoir a conservé son caractère
des XIIIème et XVIIème siècles et niche sept
chambres, une imposante salle à manger
et un sauna. Contemporain, l’hôtel**** invite
ses hôtes golfeurs (ou pas) à profiter du Spa
Les Dryades. La relaxation est assurée avec
piscines intérieure et extérieure, transats
thermiques, sauna, jets, bains bouillonnants,
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douche à pluie, salle de fitness… Le réconfort est aussi assuré par le restaurant
Les Grands Chênes et la cuisson douce
des produits locaux, credo du chef.
Vers les reliefs
L’air vivifiant des premiers sommets s’annonce en posant son sac sur le Domaine
de Champlong**** dans la Loire. Avec des
vues magnifiques entre la côte roannaise
et les monts du Lyonnais, le tout nouveau
parcours se partage entre bois, eau et impression links. Demeure du XVIème siècle,
Le Château incite à prévoir un séjour parfait avec la table renommée du chef Olivier
Boizet et le Spa David Grand. Le « Paradis
du Bien-Être », avec son label « Meilleures
Mains de France », invite aux pêchés de
la relaxation complète avec une impressionnante carte de soins et de massages.
Il y est donc aisé de se laisser aller dans
l’espace « Réveil des Sens » avec piscine, jacuzzi, hammam, sauna, fontaine à
glace… Et un salon de thé pour partager
ses expériences dans les espaces, golfique et aquatique, avant de rejoindre l’une
des douze chambres aux douces tonalités
d’épices.
Direction le Haut-Jura, au Jiva Hill Golf
Club*****, avec ses 9 trous, les premiers en
Europe élaborés avec des départs et des
greens synthétiques pour un confort de jeu
idéal durant toute l’année. Situé aux portes
de Genève, le site remarquable bénéfice
d’un resort unique, suivant une conception
très épurée donnant la priorité au confort
et à l’environnement. L’hôtel*****, dénommé Jiva - terme symbolique du bouddhisme signifiant la vie -, se compose de
50 chambres (avec vue sur le golf ou le jardin
japonais) qui donnent accès au Spa Carita.
La piscine de 17 mètres s’étire dans une
atmosphère baignée de lumière naturelle,
entourée de jacuzzi, sauna et hammam.
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(3)
Photos

(1) Domaine de
Saint-Clair****
(2) Domaine de
Barres***
(3) Domaine et Golf
de Falgos****
(4) Domaine de
Fontcaude****
(5) Domaine de
Saint-Endreol****
En Espagne

(6) Peralada*****
(7) Torremirona****
(8) PGA Catalunya*****

À la carte, les soins associent les techniques de modelage moderne et les thérapies ancestrales. Et il est
alors particulièrement agréable de profiter ensuite des
subtilités du Jiva Restaurant ou du Jardin Restaurant
dans une ambiance cosy et paisible.
De l’autre côté de la vallée du Rhône, avec vues sur
les Monts d’Ardèche et le château de Gourdan, le
golf du Domaine de Saint-Clair**** bénéficie d’un
beau parc arboré pour 18 trous « panoramiques » sur
les richesses du site. Non loin d’Annonay, l’hôtel****
propose 54 chambres (dont 4 pour les hôtes à mobilité réduite), plusieurs espaces de restauration et le
Spa Saint-Clair. L’espace détente, également ouvert
à la clientèle extérieure à l’établissement (qui vient par
exemple d’achever ses 18 trous), est joliment doté
d’une piscine extérieure chauffée, d’un grand jacuzzi
intérieur, d’un hammam et d’un sauna. On y profite
de soins, gommages, et autres modelages grâce notamment aux « escapades Yon-Ka » planantes...
Il faut s’élever à 1.000 m d’altitude, au-dessus du
lac de Naussac pour découvrir les 9 trous du golf du
Gévaudan au sein du Domaine de Barres***. L’architecte de renom Jean-Michel Wilmotte a posé son
crayon sur ce site remarquable pour « revisiter » la
gentilhommière du XVIIIème siècle. L’alliance du bois et
de la pierre apporte ainsi une ambiance particulière et
sereine au lieu. La demeure, au fort caractère, est partagée en 20 chambres. Au travers de ses persiennes
en bois, Le Spa propose une vision panoramique sur
le parc ancestral qui abrite également huit cottages
pour un séjour cocooning. L’espace bien-être, doté
d’une piscine intérieure, inaugure très prochainement
un jacuzzi afin d’enrichir les offres de jets massants.
Un sauna et un espace de fitness complètent l’établissement aussi reconnu pour son restaurant gastronomique Ô Domaine, dans une salle inspirée des
années 1900.
L’ascenseur émotionnel vers la relaxation s’élève encore un peu plus en plongeant au sud de la France,
sur la frontière franco-espagnole, au cœur des splendides Pyrénées. Pas moins de 650 hectares composent le Domaine et Golf de Falgos****, à l’ouest
de Perpignan. Le site du parcours, au milieu des pins
et des feuillus, saisit le joueur, avec des panoramas
uniques sur la baie de Rosas ou le Pic du Canigou.
Le mas en ruine du XVIIIème siècle est devenu un hôtel**** typique qui associe, avec subtilité, une ambiance « campagne anglaise » et tradition du terroir

catalan. Face aux majestueuses montagnes, Le Spa
s’est parfaitement intégré à cet univers paisible avec
piscine intérieure, hammam, sauna, jacuzzis, ainsi
qu’une large gamme de soins (gommages, enveloppements corporels, modelages) en solo ou en duo.
La salle de fitness comblera les résidents les plus
sportifs qui pourront se reposer au solarium, sur la
terrasse forte accueillante surplombant le golf. Et
régulièrement investie par les rugbymen du XV de
France.
Balcons sur la Méditerranée
Falgos met à l’honneur les saveurs méditerranéennes.
Tout comme le Domaine de Fontcaude****. Aux
portes de Montpellier, entre les grandes plages de
la Grande Bleue et l’arrière-pays pittoresque, le parcours signé Chris Pittmann représente une réserve de
fraîcheur avec un dessin technique dans une garrigue
sauvage et préservée. Ainsi, dans cet écrin, cadre
verdoyant de 80 hectares, le Quality Hotel du Golf
Montpellier Juvignac*** propose 46 chambres au style
« arty-contemporain », dans une ambiance élégante
et décontractée. À l’opposé du parcours, l’Hôtel Spa
de Fontcaude**** invite à profiter des bienfaits de la
source locale, avec sa piscine intérieure, hammam,
sauna, fontaine à glace. En profitant de l’expérience,
des expertises et des massages des praticiennes
pour optimiser tous les bienfaits de l’eau de Fontcaude reconnue depuis les Romains et leurs termes.
La Méditerranée n’est toujours pas très loin quand,
en s’aventurant dans l’ouest du Var, s’offre la splendeur du Domaine de Saint-Endreol****. Au pied du
massif de l’Esterel, arrosé par l’Endre qui serpente
entre les trous dessinés par Michel Gayon, le site est
l’un des plus spectaculaires de la France golfique. Il
est aisé de le résumer en un challenge, pour tous les
golfeurs, fortement pimenté par la plénitude des lieux.
Fort logiquement donc, Le Spa de 2.000 m2 évolue
également dans l’espace du luxe avec sa piscine intérieure comprenant un couloir à contre-courant, sa
balnéothérapie, ses lits aux jets subaquatiques, ses
hammam et saunas, sa salle de relaxation. Les précieux instants détente atteignent leur plénitude en
profitant des chambres ou des villas qui sont proposées en location saisonnière, en appréciant les saveurs d’une table raffinée, sur une terrasse magnifiquement orientée. Un summum.

De l’autre côté des Pyrénées
En plein pays catalan, dans les régions de Navata et
Girone, les golfs espagnols du résau Golfy proposent également de riches espaces dediés à la détente.
Sur le magnifique parcours de Peralada*****, caractérisé
par les nombreux lacs et rivières, l’Hôtel Péralada Wine
Spa & Golf propose 64 chambres au pied des montagnes
de l’Albera et, côté spa, des soins basés sur les produits
de la vigne et du vin. Un régal...
Dans le superbe décor de l’Emporda, outre son remarquable
parcours avec sa série de lacs et de vastes greens ondulés,
Torremirona**** (Navata) dispose d’un spa de 3.600 m2 et
d’un restaurant panoramique El Canigo.
La réputation du PGA Catalunya-Camiral**** (Girone)
n’est plus à confirmer. Avec des défis de tous les instants,
ses 36 trous spectaculaires (dont le parcours « Stadium »
classé parmi les 100 meilleurs de la planète) sont un peu
plus magnifiés par le nouvel hôtel Camiral*****. Le nouvel
espace Wellness, avec des soins faisant appel aux plus récentes technologies, est à découvrir impérativement.

(6)

(7)

(8)
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RÉSIDENCE PRINCIPALE OU INVESTISSEMENT LOCATIF
BÉNÉFICIEZ D’UNE SITUATION UNIQUE POUR CE PROGRAMME
SITUÉ À PROXIMITÉ DE 3 GOLFS
6

6

Stéphane
Blanc,
ENTOURÉE
D’UNE
ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS,
C & C ACCOMPAGNE
LESC&C
PROMOTEURS
Président de
et golfeur. DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE TOUS PROJETS IMMOBILIERS (VEFA, VIR, VENTE À LA DÉCOUPE).
Entourée d’une équipe de professionnels, C&C accompagne les
promoteurs dans le développement de tous projets immobiliers
(VEFA, VIR, VENTE À LA DÉCOUPE).

CONSEIL ET COMMERCIALISATION «RÉSIDENTIEL»

Notre objectif, apporter
un service complet
- Commercialisation
de programmes
neufs de la recherche du terrain
à la notification
ducommerciale
client
:
- Conseil
en
stratégie
et marketing
ENTOURÉE
D’UNE
ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS,

ENTOURÉE D’UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS,
C & C ACCOMPAGNE LES PROMOTEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT
« LES JARDINS DE LA SEINE »
À SAINT-PIERRE DU PERRAY
DE TOUS PROJETS IMMOBILIERS (VEFA, VIR, VENTE À LA DÉCOUPE).

C & C ACCOMPAGNE LES PROMOTEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE TOUS PROJETS
(VEFA, VIR, VENTE
À LA DÉCOUPE).
CONSEILIMMOBILIERS
ET COMMERCIALISATION
«INVESTIR»

- Cabinet
de conseil et/d’expertise
en de
investissements
4 pôles
d’activités
4
pôles
compétences
et gestion de patrimoine
CONSEIL ET COMMERCIALISATION «RÉSIDENTIEL»
CONSEIL
ET COMMERCIALISATION
«FONCIER»
- Commercialisation
de programmes
neufs
- Conseil en stratégie
commerciale
- Prospection
foncièreet marketing
LE RÉSIDENTIEL
L’INVESTISSEMENT
- Étude, recherche et valorisation foncière
CONSEIL ET COMMERCIALISATION «INVESTIR»

- Commercialisation de programmes neufs
- Cabinet de conseil et d’expertise en
Cabinet
de
conseil
et
d’expertise
en
investissements
investissement et gestion de patrimoine
- Conseil en stratégie commerciale
marketing
CONSEIL ETetCOMMERCIALISATION
«TRANSACTION»

et gestion de patrimoine
- Estimation et ventes de biens immobiliers dans l’ancien
(immeubles,
appartements,
maisons et locaux
commerciaux)
CONSEIL
ET COMMERCIALISATION
«FONCIER»

LE DÉVELOPPEMENT FONCIER

CONSEIL ET COMMERCIALISATION

- Commercialisation de programmes neufs
- Conseil en stratégie commerciale et marketing

CONSEIL
ET COMMERCIALISATION
CONSEIL ET COMMERCIALISATION «INVESTIR»
VOUS A SÉLECTIONNÉ
PROGRAMMES
D’EXCEPTION
- Cabinet de conseil et5d’expertise
en investissements
et gestion de patrimoine

LIVRAISON IMMÉDIATE

CONSEIL ET COMMERCIALISATION «FONCIER»

LA TRANSACTION

- Prospection foncière
- Étude, recherche et valorisation
foncièreet ventes de biens immobiliers
- Estimation

- Prospection foncière
dans l’ancien (immeubles, appartements,
- Étude, recherche et valorisation foncière
Découvrez tous nos programmes surmaisons
:
et locaux commerciaux)
CONSEIL ET COMMERCIALISATION
«TRANSACTION»
www.conseil-commercialisation.immo I contact@conseil-commercialisation.fr
9 rue Neuve Saint-Germain - 92100 Boulogne-Billancourt - T. 01 86 95 76 44

- Estimation et ventes de biens immobiliers dans l’ancien
(immeubles, appartements, maisons et locaux commerciaux)

Découvrez tous nos programmes sur :
www.conseil-commercialisation.immo I contact@conseil-commercialisation.fr
9 rue Neuve Saint-Germain - 92100 Boulogne-Billancourt - T. 01 86 95 76 44

Appartements du studio au 4 pièces duplex
- Résidence de 47 appartements
- Terrasses et jardins privatifs
- Proximité golf de Villeray,
Garden
golf de Saint-Germain-lès-Corbeil
«RÉSIDENTIEL»
et Étiolles Colonial Country Club

LIVRAISON IMMÉDIATE

- Prospection foncière
- Étude, recherche et valorisation foncière
« LES JARDINS DE PALOMA »
À COLOMBES

CONSEIL
ET DE
COMMERCIALISATION
«TRANSACTION»
« DOMAINE
LA FONTAINE »
« LE CLOS »
À NOISY-LE-SEC

À MONTREUIL

« LE JARDIN D’HUGO »
À SAINT-CYR-L’ÉCOLE

- Proximité daily golf de Rosny-sous-Bois

Appartements du studio au 4 pièces
- Résidence de 41 appartements
- Terrasses et jardins privatifs
- Proximité golf de Bluegreen

Appartements
studio au 4 pièces
- Estimation
etduventes
de duplex
biens immobiliers
dans
Appartement du
2 au 5 l’ancien
pièces
- Résidence de 11 appartements
- Résidence de 10 appartements
(immeubles, appartements,
maisons
et locaux commerciaux)
- Terrasses et balcons
- Potagers privatifs et rooftop végétalisé

Appartements du studio au 5 pièces
- Résidence de 20 appartements
- Terrasses et jardins privatifs
- Proximité golf de Saint-Cloud

- Proximité daily golf de Rosny-sous-Bois

Découvrez tous nos programmes sur :
www.conseil-commercialisation.immo I contact@conseil-commercialisation.fr
9 rue Neuve Saint-Germain - 92100 Boulogne-Billancourt - T. 01 86 95 76 44

BÂTIR LE
FUTUR DE LA
VITESSE

NOUVELLE STRUCTURE JAILBREAK SPEED FRAME
La nouvelle structure Jailbreak Speed Frame conçue grâce à l’IA
améliore la stabilité horizontale et latérale de la face et accroît
la vitesse de la balle. Le futur de la vitesse est arrivé.

©2021 Callaway Golf Company. Callaway, le logo du Chevron,
Epic, Epic Max et Jailbreak A.I. Velocity Blades sont des marques
commerciales et/ou des marques déposées de Callaway Golf Company.

