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LES PRINTEMPS DES GOLFS

Q

uelle actualité en 2018 ! Après une Ryder Cup française, de nouvelles règles de golf pour enfin
jouer plus vite, du moins nous l’espérons, des prouesses toujours plus technologiques de nos
fabricants de golf pour aller toujours plus loin et toujours plus droit… Les printemps des golfs sont
bien là en ce mois de mai 2019.
Dans ce numéro de rentrée distribué exclusivement dans tous les golfs quatre et
cinq étoiles, nous vous emmenons sur les golfs quatre étoiles d’Omaha Beach et
de Saint-Saens, fleurons d’une Normandie dynamique, accueillante et riche d’offres
golfiques pour tous les niveaux, toutes les bourses et tous les goûts. Une fringante
envie de golf et une fringale en même temps ? Réservez un départ et un déjeuner au
Golf de Val Grand et sa belle terrasse ensoleillée. Vous avez décidé de parfaire votre
swing ? Ne cherchez pas, le leader mondial s’appelle David Leadbetter Academy
et vous trouverez pas moins de huit académies en France. Découvrez également au
sud-est le Golf de Manville et sa particularité esthétique de posséder des départs,
greens et fairways rectilignes pour s’intégrer au paysage viticole.

PROLONGEZ
L’EXPÉRIENCE
GOLF STARS
...

Si vous avez envie d’en découdre avec votre index, Golf Stars associé à
GolfTechnic anime un calendrier de 30 compétitions sportives sur un grand
quart nord-ouest de la France. Retrouvez toutes les informations pages
34 & 35.
Enfin, découvrir ce merveilleux resort neuf trous du Golf de Font-Romeu,
c’est assurément y revenir rapidement ! Soyez accueilli à bras ouverts afin
de passer un moment « golfidyllique » !
Bon golf, pensez à donner vos avis sur les golfs joués sur golfstars.com et à
très vite sur les greens !									
						
						 Stéphane Coudoux
						 Fondateur de Golf Stars
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OMAHA BEACH

LE NOM EST INSÉPARABLE
DU SOUVENIR. LES IMAGES DES TROUPES
ALLIÉES VENUES DE L’OCCIDENT AMI DÉBARQUENT, CE 6 JUIN 1944, SUR LES CÔTES
DE LA NORMANDIE POUR CHASSER DE FRANCE
L’ENVAHISSEUR NAZI.

CLASSIFICATION GÉNÉRALE

CLASSIFICATION GÉNÉRALE

OMAHA BEACH

AUJOURD’HUI LA PAIX EST
INSTALLÉE DURABLEMENT ET L’ÉVOCATION DU
NOM RÉSONNE DIFFÉREMMENT. LE CLAQUEMENT DES BALLES DE GOLF A REMPLACÉ CELUI DES FUSILS, LE BLEU DE LA MANCHE ATTIRE
LES PEINTRES ET NON LES SOLDATS, LE VERT
DE L’ESPOIR COUVRE LES FAIRWAYS DES PARCOURS DU GOLF ENTRE MER ET BOCAGE.

BIEN SÛR, LES NOMS DES TROUS DU GOLF D’OMAHA BEACH
SONT LÀ POUR ÉVITER L’OUBLI : LE TROU N°1 A ÉTÉ BAPTISÉ DWIGHT
EISENHOWER, LE 2 CHURCHILL, LE 3 DE GAULLE ETC. MAIS, L’ENVIRONNEMENT ET L’ACCUEIL SOURIANT AIDENT À TOURNER CETTE
PAGE D’HISTOIRE. POMMIERS, HAIES TOUFFUES, CHAMPS DE MAÏS,
BOSQUETS FLEURIS ALTERNENT, DANS LA VISION DOUCE DE CE
BORD DE MER, AVEC LES ALLÉES DU PARCOURS DE GOLF BIEN ENTRETENUES.

CLASSIFICATION GÉNÉRALE

YOANN TANNEAU
DIRECTEUR DU GOLF DU GOLF D’OMAHA BEACH ****

« Le service avant tout ! »
ATTENTION, LE PIÈGE DE LA BEAUTÉ DU LIEU RISQUE D’ATTENTER À VOTRE CONCENTRATION MAIS
QU’IMPORTE ! N’HÉSITEZ PAS, LA PREMIÈRE FOIS, À VOUS ARRÊTER ENTRE DEUX COUPS DE FERS, À
REGARDER, À GOÛTER, À PHOTOGRAPHIER AVEC OU SANS CAMÉRA ! VOUS REVIENDREZ LE LENDEMAIN
POUR VOUS CONFRONTER PLUS SÉRIEUSEMENT AVEC LES PARCOURS DESSINÉS PAR YVES BUREAU QUI
A FORMIDABLEMENT INTÉGRÉ LES FAIRWAYS DANS LE PAYSAGE NORMAND : LES BUNKERS SEMBLENT
UNE PROLONGATION NATURELLE DE LA PLAGE, LES GREENS SONT AUTANT DE NIDS TRANQUILLES AU
BORD DE LA FALAISE, LA BALADE EST BUCOLIQUE ET RAPPELLE LA FERME LAITIÈRE QUI OCCUPAIT LE
LIEU AVANT SA TRANSFORMATION DANS LES ANNÉES 80.
OMAHA BEACH : SES MEMBRES ET SES TOURISTES DE PASSAGE AIMENT PASSIONNÉMENT CE CLUB
MAGIQUE DEVENU UNE DESTINATION GOLF RECONNUE. GOLF STARS LE MAG’ EST ALLÉ À LA RENCONTRE DE SON DIRECTEUR, YOANN TANNEAU, POUR MIEUX LA CONNAÎTRE.

Golf Stars le Mag’ : Votre golf a obtenu 4 étoiles
au classement Golf Stars. Quels sont les axes
forts de votre politique qui vous ont permis d’atteindre ce degré d’excellence ?
Yoann Tanneau : Les deux magnifiques parcours de
18 trous d’Omaha Beach sont un avantage indéniable
pour le classement. En effet nous sommes l’unique
36 trous de la Normandie et nous proposons deux
parcours aux paysages et aux topographies très distinctes. Les deux parcours sont de niveau international
qui ont accueilli l’Open de France Senior, le championnat d’Europe mid-amateur ou les trophées Lignel et
Carlhian.
Au-delà de cette offre, nous mettons un point d’honneur avec les propriétaires à mettre notre savoir-faire au
service de nos membres et nos visiteurs golfeurs. Pour
nous, il est ainsi primordial que nos parcours soient
parfaitement entretenus en permanence mais également que l’ensemble de nos équipes - des jardiniers à
l’accueil - reflètent l’excellence de notre savoir-faire et
de notre savoir-être.
Les golfeurs que nous recevons chez nous, le temps
d’un parcours ou d’un week-end, sont sensibles à la
qualité de nos services et à la proximité que nous entretenons avec eux. Nous souhaitons que les golfeurs
extérieurs apprécient de venir chez nous et perçoivent
l’attention que nous mettons dans chaque détail de
notre parcours.

Vous offrez à vos membres et aux nombreux golfeurs de passage, notamment les Anglais, deux
parcours très différents et très complémentaires
qu’Yves Bureau a dessinés en 1985. Pouvez-vous
nous décrire ces deux parcours ? Et quels sont vos
trous préférés ?
YT : Les deux parcours d’Omaha Beach sont en effet
très différents l’un de l’autre. Le parcours de La Mer offre
un cadre grandiose sur les plages du débarquement et
un très bel aperçu du bocage normand. Sur le green du
trou 6, la vue est simplement grandiose. Posé au bout de
la falaise par Yves Bureau, ce green maintes fois photographié surplombe la ville de Port-en-Bessin, le port artificiel d’Arromanches ainsi que les batteries de canons
de Longues-sur-Mer, vestiges encore très présents du
Débarquement des troupes alliées en juin 1944.
On découvre la mer sur les premiers trous du parcours,
les trous n°2, 3, 5, 6, 7, 8. Le bleu de la mer et le vert du
bocage sont les couleurs dominantes de ce parcours qui
permet aux golfeurs de tous niveaux de vivre leur passion.
Le Manoir est un régal des yeux avec des vues imprenables sur la campagne environnante. Le dessin du trou
n°11 permet de voir la cathédrale de Bayeux. Ce parcours
se révèle comme un vrai challenge golfique, toutefois il est
nettement plus tranquille pour les joueuses et joueurs partant des départs les plus avancés. Verdure et plans d’eau
se mêlent à cette promenade bucolique : les meilleurs index auront du fil à retordre avec des greens redoutables
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Troisfontaine
Minois
Associés

# Roland Machenaud

et des roughs dangereux.
Quels sont les autres équipements golfiques
à la disposition de vos clients ?
YT : Nous possédons des zones d’entraînement
tout autour du club House : un grand putting green
avec des bunkers d’entraînement mais aussi des
zones d’approches ainsi que deux pitching-greens.
Le practice d’Omaha Beach permet un entraînement couvert dans les meilleures conditions avec
une Tee-Line de haut niveau. Nous avons aussi un
practice en herbe ouvert tous les jours de l’année
qui fait face à la Manche.
Omaha Beach propose également la location de
voiturette de golf sur nos deux parcours : notre importante flotte de voiturettes offre la possibilité à
tout golfeur de faire le parcours du Manoir, plutôt
vallonné. Nous donnons la possibilité aux joueurs
de choisir entre la marche, la voiturette, pour les
personnes adeptes de la marche ; nous louons
aussi des chariots électriques et manuels.
En termes d’enseignement, nous travaillons toute
l’année avec Julien Thomas, notre professeur de
golf (DES). Il propose des cours individuels et collectifs pour les moins aguerris ainsi que les golfeurs souhaitant se perfectionner. Couplé à cela
nous organisons des stages plus spécifiques sur
les périodes scolaires : petit jeu – perfectionnement – accompagnement parcours, et pour toutes
générations.
Le Pro-shop d’Omaha Beach est ouvert toute l’année et propose une grande gamme de vêtements
de golfs aux couleurs de notre club. Nous proposons également de nombreux accessoires sur le
thème du DDay directement sur place.
Quand on vient jouer le golf d’Omaha Beach,
quelles sont les possibilités de logement et de
restauration, sur le golf et en dehors ? Quelles
visites touristiques conseillez-vous également ?
YT : Directement implanté sur le site et dans le
cœur de Port-en-Bessin, le Resort hôtelier hautegamme d’Omaha Beach est disponible pour accueillir les joueurs le temps d’un week-end ou
d’une semaine. Nous avons directement sur site
un hôtel Mercure 4* ouvert de février à décembre
ainsi qu’un restaurant dans l’enceinte même du
club-house : L’Albatros. C’est l’unique restaurant
de la ville offrant une vue Mer et Golf avec une cuisine rendant hommage aux produits régionaux.
En logeant directement sur le golf ou dans notre
second hôtel partenaire Ibis de Port-en-Bessin, les
golfeurs bénéficient de tarifs préférentiels mais également sur le spa situé en face de l’hôtel Mercure.

" Là, il va falloir
assurer... "

L ‘assureur
du Golf
William Troisfontaine
03 86 64 36 52
william.troisfontaine@allianz.fr
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En dehors du complexe, mais toujours sur nos parcours, une résidence Pierre et Vacances est ouverte
pour accueillir les golfeurs toute l’année. Autour du
golf et à moins de 10 km, on trouve le château de
Sully et le château d’Audrieu, le Château de la Chènevière et la Villa Lara qui se classe premier des établissements cinq étoiles
français, 2ème européen et
3ème mondial !
Le golf d’Omaha Beach
est situé en plein cœur
des plages du débarquement, c’est d’ailleurs
pourquoi notre parcours Mer possède une spécificité
peu commune pour les golfs : chacun des départs
rend hommage à une bataille, un lieu ou une personnalité de la guerre. Notre golf est historique et rempli de souvenirs émouvants : de nombreux golfeurs
viennent aussi chez nous pour se recueillir.
Le resort d’Omaha Beach est en effet idéalement situé
pour accéder aux plages emblématiques de la Seconde
Guerre Mondiale : le Mémorial de Caen (35 km), le Cimetière Omaha Beach (8 km), les Batteries Longuesur-mer (7 km), le Port artificiel Arromanches-les-Bains
(1 km) et le Musée de la Bataille Normande est à 10
km.
La ville médiévale de Bayeux est à moins de
10 kilomètres : on peut y visiter sa cathédrale,
et son musée Art et Histoire. Quant au MontSaint-Michel
qui
appartient
au
patrimoine
mondial de
l’Unesco,
il
se
trouve à 70 minutesde voiture.

compact qui se situe derrière le practice, nous allons entreprendre des travaux pour ouvrir une nouvelle activité exclusive dans la région : un terrain de
Foot Golf !
Enfin, depuis quelques années et avec l’accord de
notre architecte, nous modifions des trous pour les
moderniser et les rendre plus agréables à jouer.

« Chaque départ
rend hommage à
une bataille ! »

À titre personnel, quels sont les golfs que
vous aimez jouer quand vous arrivez à vous
échapper d’Omaha Beach ? Quelles leçons
avez-vous retenues de vos différents voyages
et échanges avec vos confrères pour aider le
développement de votre club mais aussi plus
généralement du golf en France ?
YT : Chaque année, je pars dans le sud-ouest,
dans la région de Biarritz au Pays basque, pour
jouer les golfs mythiques comme le Golf du Phare
ou le golf de Chiberta qui sont toujours d’un niveau
impressionnant.
Je suis fan des vieux dessins et des parcours signatures.
Par ailleurs, j’ai eu de la chance, ces dernières
années, d’avoir pu voyager dans différents pays
: États-Unis, Écosse, Émirats arabes etc. Ce qui
me surprend le plus, c’est le service d’excellence
toujours offert aux membres et aux personnes extérieures de passage.
Je rêve de pouvoir donner tous les services existants et de le voir se développer en France : cadeaux de départ, restauration sur le parcours,
voiturettes avec différents équipements GPS, glacière, lave-balle, serviettes, lave-club et bac de regarnissage.
Déjà l’accueil avec starter, marshall et caddy-master devient une priorité sur le Golf Omaha Beach.
Concernant la qualité des parcours, mes différentes participations à des conférences aux ÉtatsUnis comme lors du Golf Show Industry m’ont
rassuré sur notre vision générale et notre travail
d’entretien du parcours.
Au Golf d’Omaha Beach, notre objectif est d’améliorer tous nos services !

Pour parler d’avenir, quels sont les projets qui
sont dans les tiroirs de votre club ?
YT : Notre practice a été complétement refait au
début de l’année 2019. Avec un toit totalement
translucide, il offre la possibilité
de jouer à l’abri du vent
tout en ayant le soleil
normand
au-dessus
de la tête.
Avant d’être un golf, la terre qu’occupent aujourd’hui les
Sur l’acdeux parcours était dédiée à l’élevage et à la production
t u e l
laitière. C’était le temps des yaourts Jean-Jacques dont
l’atelier s’installa dans les années 80 à Bayeux.
Le propriétaire de la ferme, Guy Dupont, eut l’idée de consacrer une majeure partie des 200 hectares à la construction
d’un golf. En 1986, un premier 9 trous, L’Étang, sortit rapidement de terre. L’année suivante vit l’ouverture des 18
trous du parcours Mer. Et en 2016, 9 nouveaux trous dits
du Manoir vinrent compléter ceux de l’Étang pour offrir un
nouveau 18 trous.
Les deux parcours sont l’œuvre de l’architecte français bien
connu, Yves Bureau.

Un peu d’histoire

En savoir plus
www.golfomahabeach.fr
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LE GOLF DE SAINT-SAËNS
S’ÉTIRE AU COEUR DE LA FÔRET D’EAWY,
LA PLUS GRANDE HÊTRAIE DE FRANCE

PARCOURS

PARCOURS

LE GOLF DE SAINT-SAËNS
ALLIE L’ÉLÉGANCE ET LE
CHARME NATUREL DE LA
CAMPAGNE NORMANDE.

LE GOLF DE

SAINT-SAËNS

TOUS LES PLAISIRS RÉUNIS POUR SE RESSOURCER !
LE GOLF HÔTEL DE SAINT-SAËNS SE NICHE
AU PIED DU CHÂTEAU DE VAUDICHON, AU
CŒUR DE LA FORÊT D’EAWY, IMMENSE HÊTRAIE ENTRE ROUEN ET DIEPPE EN PLEINE
NORMANDIE.
L’hôtel dispose d’une vingtaine de chambres réparties
entre le château et les anciennes étables rénovées.
Le restaurant L’Entre Pôtes, il est, selon un touriste de
passage qui l’a recommandé fin mars sur un réseau
social, « un endroit très agréable et reposant. Isabelle
est très accueillante et souriante. On se sent bien en sa
compagnie… ».
Quant au parcours, par 71 de 6 000 mètres, sa qualité et
son entretien ont été appréciés par les joueurs pros qui y
ont disputé un tournoi européen pendant de nombreuses
années. Mais aussi par les golfeurs amateurs de passage
qui sont de plus en plus nombreux à apprécier le calme
du lieu, la beauté naturelle du site et la qualité des équipements et des prestations.

©Francis Cormon-Normandie Tourisme

RÉSERVEZ VOTRE GREEN-FEE
EN LIGNE
sur plus de 25 parcours de golf

www.golfennormandie.com

PARCOURS
# Jean Lagarde

RODOLPHE

VERN

DIRECTEUR DU GOLF DE SAINT-SAËNS ****

« LE PARCOURS, C’EST LE MOTEUR ! »
À moins de deux heures de Paris, au cœur
de la Normandie, votre golf attire les golfeurs
de la région parisienne et au-delà. Un de ses
atouts est incontestablement la qualité et la
beauté de son parcours. Commençons par
l’histoire. Comment est née l’idée de créer un
golf ? Quel était alors l’objectif ?
RODOLPHE VERN : Le Golf a été créé en 1987 :
il était, à la base, destiné à une clientèle locale de
membres. N’arrivant pas à trouver un fonctionnement économiquement viable, le golf fut cédé au
Groupe Partouche en 1995 qui le fit évoluer vers
un Golf plus touristique avec la création de deux
hôtels sur le site. Il est devenu au fil des années
une destination incontournable, situé aux carrefours de l’A28 et l’A29 sur la route de l’Angleterre ,
de la Normandie, de la Bretagne et du Sud.

Mon but est que tous les joueurs, quel que soit le niveau de jeu, trouvent ici le plaisir qu’ils recherchent.
Nous recevons plus de 10 000 visiteurs par an.
Le golf est attractif de par la qualité de l’entretien, le tracé (aucun trou ne se croise), la qualité
des greens etc. Mais aussi de par l’offre hôtel /
restaurant sur le site, le club-house ouvert jour et
nuit et la terrasse plein sud.
Le parcours peut être ludique et abordable des
départs jaunes mais devient challenging des
back-tees. Nous avons reçu durant sept ans un
tournoi Européen et conservons une image de
terrain de compétition haut de gamme.
Recevant surtout des visiteurs, nous sommes
dans l’obligation d’offrir un parcours entretenu
parfaitement, tous les jours de la semaine, ce qui
ravit nos membres.

Quelles sont les caractéristiques principales
du golf de Saint-Saens ?
RV : Le parcours est en trois parties distinctes :
La Vallée (1 au 5) traversée par la rivière et des
plans d’eau ; La Forêt (6 au 12 et 17/18) au tracé étroit au milieu d’arbres centenaires et Le plateau (13 au 16) aux fairways plus larges arborés
d’arbres et haut rough.
À Saint-Saëns, chaque trou est différent et nous
n’avons pas vraiment de trou signature, mais disons plutôt 18 trous signatures !

Avez-vous des projets d’amélioration ou de développement du golf ?
RV : Nous améliorons sans cesse le
parcours en travaillant nos qualités de
graminées et tontes. Toutes les modifications «structurelles», à savoir les
créations de plan d’eau ou bunkers,
sont finalisées depuis deux ans. Nous
plantons tous les ans des arbres et
améliorons sans cesse les abords et
zones «mortes» afin que les golfeurs
aient toujours une vue globale sans
nuisance ou autre pollution visuelle.
Les efforts et les budgets sont toujours, à la base, axés sur le terrain, et
nous déclinons ensuite vers les autres
secteurs. Le moteur, c’est le parcours !
Nous avons la chance de vivre dans un
environnement unique et protégé, au
cœur d’une forêt de hêtres centenaires.
En termes de développement, nous cherchons
surtout à offrir un ensemble cohérent, de qualité,
du bar au restaurant en passant par l’hôtel et
le parcours. Avec le meilleur rapport qualité/prix.
Nous commençons à communiquer un peu plus
en France ; mais dans mon esprit, la meilleure
communication est le bouche-à-oreille. Celle que
font nos clients auprès de leurs amis quand ils
repartent comblés après une partie de golf ou un
séjour de quelques jours !

Vous êtes un golf de membres mais vous recevez aussi des golfeurs de passage. Que
viennent-ils chercher chez vous ?

En savoir plus
www.golf-de-saint-saens.com
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GOLF STARS NEWS

LE MOTEUR DE RECHERCHE DU GOLF LE PLUS PERFORMANT EST SUR GOLF STARS.COM
COMBIEN DE GOLFS EN FRANCE ? QUELS SONT LES GOLFS AUTOUR DE NICE ? Y A T’IL UN PROSHOP, DU CLUBMAKING ? DES CHARIOTS ÉLECTRIQUES À LOUER ? QUEL GOLF EST OUVERT POUR UN DÎNER APRÈS LA PARTIE ?
245 SERVICES ET ÉQUIPEMENTS RÉPERTORIÉS GRATUITEMENT. NE CHERCHEZ PLUS, VOUS AVEZ TOUTES LES
RÉPONSES SANS PERDRE DE TEMPS SUR LE WEB EN CONSULTANT LES DOUZE MODULES DE RECHERCHE POUR
PRÉPARER AU MIEUX VOTRE PROCHAIN GOLF !

CLUB-HOUSE
UNE VISITE
S’IMPOSE

Certains club-houses méritent à eux seuls l’arrêt dans
un de nos merveilleux golfs.
Architecture historique,
proshop XXL ou tout simplement l’accès au wifi gratuit
sont des informations souvent peu accessilbes, sauf
sur golfstars.com

ENSEIGNEMENT

UN PRACTICE ADAPTÉ
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, chaque practice est unique. Présence
de cibles de précision, profondeur, sécurité,
balles deux pièces, bunkers d’entraînement,
putting longs pitching green, nombre de
tapis ou de postes couverts sont autant de
critères qui vous permettront d’optimiser
votre séance d’entraînement. Vous souhaitez travailler un point clé de votre jeu, rendez-vous sur golfstars.com pour être sûr
que vous pourrez le faire sur le golf que vous
avez choisi.

JEU

PARCOURS

TROUVEZ LE PARCOURS QUI
RÉPOND À VOS ENVIES
Parce qu’en fonction de votre niveau, vos partenaires du
jour, de la région dans laquelle vous êtes ou du temps
que vous avez, bien choisir son parcours est primordial
pour vous assurer un bon moment golfique.
En un clic, sur golfstars.com, vous pouvez rentrer les
critères de votre recherche et voir la liste des golfs qui
correspondent à votre demande.

CHACUN SES
EXIGENCES
Vous êtes fan des greens
rapides, des links, des golfs
qui proposent de jolies vues.
Sur golfstars.com, les spécificités de chaque parcours
sont accessibles facilement.
Après, à vous de jouer !

TOURISME

SERVICES

L’APRÈS GOLF POUR VOUS,
PENDANT VOTRE GOLF POUR
D’AUTRES
Envie de vous détendre dans un spa ou de plonger une
tête dans une piscine après votre golf ? Permettre à vos
enfants de faire un tennis ou un billard pendant votre
partie ? Retrouvez sur golfstars.com l’ensemble des
services proposés par les golfs ne demande que deux
minutes.

DORMIR ET/OU
SORTIR

RESTAURANT

golfstars.com recense tous
les golfs qui proposent de
l’hôtellerie sur place, mais
aussi plus de 5000 points de
centre d’intérêt touristiques
situés à proximité. De quoi
organiser votre séjour dans
les moindres détails.

Puis-je manger à n’importe quelle heure ?
Existe-til une terrasse ? Un menu golfeur ?
Les plats servis sont-ils faits maison ?
Bien manger, seul ou entre partenaires de jeu,
fait partie des attentes légitimes du golfeur
moderne. Un petit tour sur golfstars.com
vous permettra de tout savoir sur les offres de
votre golf.

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ

LE GOLF QUE VOUS CHERCHEZ EST SUR

www.golfstars.com
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Notre
exigence
votre
Bien-vivre

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

Acteur incontournable sur le secteur de
l’hygiène et la propreté des locaux, Stem
Groupe bénéficie d’une expertise reconnue
depuis plus de 50 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 :
aEntretien régulier dans le respect de
votre cahier des charges : contrat de moyen
ou de résultat.

STEM GROUPE
4 rue de la Viorme
91370 Verrières-le-Buisson
Présence nationale

aNettoyage spécifique ou ponctuel, remise en état des locaux (lessivage des parois, shampoing moquettes, décapage et
mise en cire, cristallisation marbres...).

Tél : 01 60 11 48 49
commercial@stemgroupe.fr

aServices associés : lutte contre les nuisibles, entretien des espaces verts, maintenance de niveau 1 à 4 et maintenance des
réseaux hydrauliques et aérauliques.

www.stem.fr

PARCOURS ET ASSIETTES
LA NATURE EST PARTOUT
AU GOLF DE VAL GRAND

BAR / RESTAURATION
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BAR / RESTAURATION
# Jean Lagarde

JEAN-LOUIS

SCHNEIDER

DIRECTEUR DU GOLF DE VAL GRAND ***

« SAVOIR SAISIR DES OPPORTUNITÉS ET TRAVAILLER BEAUCOUP ! »
À TOUS LES PROS DE GOLF EN QUÊTE DE RECONVERSION, JEAN-LOUIS SCHNEIDER POURRAIT SERVIR
D’EXEMPLE. IL A ÉTÉ CHAMPION DE FRANCE JUNIOR, A ÉTÉ MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE AMATEUR
AVANT DE DEVENIR PRO ET DE GAGNER PLUSIEURS COMPÉTITIONS IMPORTANTES COMME L’OMNIUM BAYER À
LA NIVELLE OU LE GRAND PRIX PGA. EN 1996, JEAN-LOUIS SCHNEIDER A 35 ANS ET DÉCIDE DE POURSUIVRE
SA CARRIÈRE DANS LE GOLF MAIS D’UNE AUTRE FAÇON. AVEC SON ÉPOUSE SOPHIE, IL ACHÈTE CARRÉMENT
À LA GÉNÉRALE DES EAUX LE GOLF DE VAL GRAND, ALIAS DE BONDOUFLE, NON ÉLOIGNÉ DE FONTAINEBLEAU,
SON LIEU DE NAISSANCE. AUJOURD’HUI, LA RÉUSSITE EST AU RENDEZ-VOUS ET FORT DE SES 400 MEMBRES,
LE GOLF DE VAL GRAND PROSPÈRE SUR 60 HECTARES AU NORD DE MELUN.
SON SUCCÈS EST LIÉ BIEN ENTENDU À LA QUALITÉ DU PARCOURS, À L’ENSEIGNEMENT DISPENSÉ ET À L’AMBIANCE AU CLUB-HOUSE. MAIS AUSSI À L’EXCELLENTE TABLE QUE GOLFEURS ET VISITEURS EXTÉRIEURS
TROUVENT AU RESTAURANT. C’EST MÊME DEVENU UN POINT DE RÉFÉRENCE DU GOLF DE VAL GRAND.
Bref retour en arrière : comment on passe du statut
pro à celui de propriétaire de golf ? Quels sont les
conseils que vous donneriez à un jeune pro tenté
aujourd’hui par l’aventure ?
Jean-Louis Schneider : Au moment de ma reconversion, nous avons créé avec Sophie une société d’événements autour du Golf : nous organisions des journées
entreprises, des pro-am et autres compétitions.
Je n’oublie pas aussi que j’ai été joueur professionnel
et je deviens alors entraîneur de joueurs comme Pascal
Edmond, Benoît Telleria qui jouera sur le circuit européen ou encore Nicolas Joakimides
qui vont alors chacun remporter un
tournoi du Challenge tour.
La reprise du golf de Val-Grand
m’est alors proposée et nous nous
lançons dans l’aventure. Fin 1996,
nous rachetons le golf fin 1996 avec
mon épouse et cinq autres actionnaires.
Quant aux conseils à donner, je n’en
ai pas vraiment de particulier sinon
de savoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment et de saisir
les opportunités. Mais surtout de
travailler beaucoup. C’est ainsi qu’à
57 ans je continue d’apprendre tous les jours.
Et j’ai toujours en tête cette phrase de Gary Player (photo) :
«Plus je m’entraîne, plus j’ai de la chance».

tieux et la visite de Nick Faldo en septembre dernier n’y
est pas étrangère. Qu’on se le dise : l’activité n’est pas de
tout repos et nous travaillons sans relâche depuis plus de
20 ans ! La concurrence est rude et nous avons à cœur de
nous renouveler sans cesse. L’entretien du parcours, les
plantations et les modifications apportées au cours des
années ont donné une patine à ce golf qui fête ses 30 ans.
Votre restaurant bénéficie d’une grande renommée :
expliquez-nous l’importance que vous accordez à
la table. D’où vient ce succès ?
JLS : Notre restaurant accueille les
golfeurs et une clientèle d’affaires
en semaine : nous proposons une
cuisine française traditionnelle de
produits frais et de saison.
Notre cuisinier est Bourguignon et il
a à cœur de proposer une cuisine
traditionnelle revisitée et créative,
sans oublier évidemment le bœuf
bourguignon, mais aussi les salades
gourmandes telles la salade de la
mer ou la périgourdine.
Certains golfeurs passent parfois
la commande avant d’aller jouer,
notamment pour les rognons ! Plat
traditionnel qui plaît beaucoup. Sa cuisine évolue avec
les saisons et les produits du marché.
Nous accueillons également des séminaires, des petitsdéjeuners et des «after work» avec des tapas.
Notre secret ? Les golfeurs savent qu’ils pourront toujours
se restaurer quelle que soit l’heure avec des produits de
qualité.

Quels sont les axes de développement que vous
avez choisis pour Val Grand ? Aussi bien en ce qui
concerne le golf que les autres services ?
JLS : L’actionnariat a évolué au cours des années ; nous
sommes aujourd’hui trois, avec cette même envie de donner un nouvel élan au golf. Nous avons des projets ambi-

En savoir plus
www.golf-de-val-grand.com
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Domaine et Golf de Vaugouard
UN MOMENT PRIVILÉGIÉ À MOINS D’UNE HEURE DE PARIS.

vaugouard.com
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Château, ou en terrasse face au golf lors
beaux jours.
Le Domaine vous propose l’accès à la
piscine, le court de tennis, le sauna,
pétanque mais également la possibilité
de découvrir les alentours par des
visites guidées et balades bucoliques…
Autant de lieux et de choses à découvrir
au détour d’un séjour détente ou lors
d’un séminaire.
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Château- N3
Thierry

Situé au cœur du Loiret, à 1 heure au sud
Ste-Menehould
de Paris, le Domaine de Vaugouard vous
propose une hôtellerie 4 étoiles, calme
et chaleureuse, située au milieu d’un
somptueux parcours de golf de 18 trous,
boisé et agrémenté de pièces d’eau.
En brasserie le midi avec différentes
formules,
le restaurant « Les Saules »
N19
Bar-sur-Aube
vous
propose une cuisine raffinée et
A5
Ntraditionnelle
le soir, dans les salons du
71
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Creil

N4

N13

prix par personne, comprenant :
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OFFRE PLAISIR & DÉCOUVERTE
SÉJOUR À PARTIR DE 99 E

Piscine, sauna, salle de fitness,
billard, tennis et pétanque

1

LE LIBRE ACCÈS
À L’ESPACE DÉTENTE

N7

89

dans les dépendances
du Château (250 m. du Château)

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION

1 APÉRITIF
1 coupe de champagne
et ses amuse-bouches

1 PETIT-DÉJEUNER BUFFET

vaugouard.com
+33 (0)2.38.89.79.00
info@vaugouard.com

Classiﬁcation Oﬃcielle des Golfs

*Possibilité de surclassement au Château avec un supplément de 30 € par chambre et par nuit. Supplément chambre single 30 € par nuit. Supplément nuit du samedi 30 € par personne.
Offre réservée aux particuliers, non cumulable, sur réservation et dans la limite des disponibilités. Valable jusqu’au 30 novembre 2019. Non remboursable..

CLUB-HOUSE

GOLF D’ARCANGUES
UNE HISTOIRE BASQUE EN PLEIN DEVENIR !

CLUB-HOUSE
# Roland Machenaud

LE GOLF D’ARCANGUES
UN ARCHITECTE AMÉRICAIN, UNE AMBIANCE
BRITANNIQUE, UN CŒUR BASQUE !
AU CŒUR DU PAYS BASQUE, ENTRE MER ET MONTAGNE, LE VILLAGE D’ARCANGUES FEINT DE DORMIR À
L’OMBRE DU CHÂTEAU. CE PAYS FIER DE SON HISTOIRE, DE SA LANGUE, DE SA CULTURE EST TOUJOURS
RESTÉ OUVERT AU MONDE : LEURS PÊCHEURS SONT ALLÉS POURSUIVRE LA BALEINE PUIS LA MORUE SUR
LES CÔTES AMÉRICAINES OU AFRICAINES, LES CORSAIRES ONT BATAILLÉ SUR LES MERS LOINTAINES,
LES CURÉS ONT PRÊCHÉ LA BONNE PAROLE AUX QUATRE COINS DU MONDE, LES BERGERS ONT REJOINT
LEURS COUSINS DANS LE NEVADA.
AUJOURD’HUI, C’EST LE MONDE QUI VIENT LEUR RENDRE VISITE ET LE TOURISME EST UN AXE FORT DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS BASQUE. UN TOURISME MAÎTRISÉ, INTÉGRÉ, QUI NE MET PAS EN
PÉRIL LES ÉQUILIBRES HUMAINS ET SOCIÉTAUX ACQUIS AU COURS DES SIÈCLES.

Le golf est un élément fort de ce tourisme :
les premières balles de golf tombèrent au Pays
basque dès le début du XIXe siècle. Puis les
Britanniques décidèrent d’en faire un terrain de
jeu privilégié : nobles et riches sujets de sa Majesté prirent l’habitude de venir en hiver puis en
été et d’y pratiquer leur loisir préféré.
Le parcours de golf est né en 1991
Aujourd’hui, le Pays basque, à côté des parcours anciens et légendaires comme Biarritz
(1888), La Nivelle (1907), Chiberta (1927) ou
Chantaco (1928), possède de nouveaux parcours dessinés par des architectes américains
de talent. Parmi eux, le golf d’Arcangues****
réalisé en 1991 par Ronald Fream.
Héritiers de terres appartenant à leur famille
depuis 1150, les frères Guy et Jean d’Arcangues décidèrent de consacrer quelques hectares de leur domaine à leur passion pour le
golf, ce qui leur permettait aussi de conserver l’unité de cet espace unique reçue en
héritage. Guy en artiste et champion accompli – il fut champion de France – et Jean, le
bâtisseur élégant et visionnaire unirent leurs
forces pour sortir de terre un des plus beaux
parcours de ce bout de France. Et empêcher une bétonisation massive annoncée par
des promoteurs immobiliers, à la recherche
de terrains aux portes de la Côte basque !
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Découvrez l’un
des plus beaux resorts
de la French Riviera
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CLUB-HOUSE

Club-house, bar, restaurant mais aussi parcours avec
Manu, le green-keeper, Grégory Bourdy, Titou Lamaison,
l’ancien international de rugby et Arnaud, le directeur.

Les fils de Jean, Arnaud et Avelino, ont
pris le relais. Aujourd’hui, il est interdit
à un golfeur de venir au Pays basque
sans s’arrêter au golf d’Arcangues.
Pour le parcours qui a reçu récemment la visite d’Alejandro Reyes, venu
partager sa science, ou pour le centre
de petit jeu unique créé par le voisin et
ami Olivier Léglise qui y entraîne Bourdy
et d’autres champions. On viendra à
Arcangues aussi pour son ambiance.
La plus belle terrasse de France
Le club-house est l’exemple réussi d’un
vrai club de golf. Il y a là, dans cette
ferme basque de 1585 rénovée à la perfection, une âme, une atmosphère, un
parfum, une lumière à nuls autre pareils.
Cette impression se dégage peut-être
du mobilier : le grand bar en acajou Sony‘s Bar récupéré dans
les caves de l’immeuble
Carlton de Biarritz. Ou
par les caricatures du
dessinateur anglais
Trice, ou encore par les
fauteuils
confortables
qui appellent le whisky,
d’Islay si possible. Ou
enfin, par le plafond en
chêne plein et les tables
d’hôtes en bois de platane. Le golf d’Arcangues a su créer une ambiance chic et sportive,
à l’anglo-saxonne, où
l’élégance se marie à la
simplicité et à la vérité
d’une tradition.
Prolongation naturelle
mais aussi partie intégrante du club-house, la
terrasse est la signature
du golf d’Arcangues. In-
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discutablement, la plus belle de France :
par sa taille et ses formes arrondies, par
sa vue offerte sur la montagne basque,
la Rhune et les Pyrénées au loin, ainsi que sur les départs du 1 et du 10
et le green du 18, par l’immensité de
ses perspectives que nulle pollution visuelle ou sonore ne vient troubler, par
l’ombre de ses petits platanes bien taillés qui encadrent la beauté du paysage.
Même la proximité relative des joueurs
en contrebas n’est pas une gêne. Et
pour profiter de la terrasse au moment
de déjeuner, il est prudent de réserver
sa table à l’avance, même en hiver !
Risotto, agneau, truite et béret basque
La table, parlons-en : classée plusieurs
fois parmi les meilleures tables de
France, elle fait totalement partie de la
qualité du club-house… Et son succès
est tel que les 120 places à l’intérieur
et les 130 sur la terrasse ne suffisent
pas certains jours à satisfaire tout le
monde. Son directeur, Ludovic Herbreteau, vous recommandera les plats les
plus demandés : risotto aux cèpes et
au chorizo, le croustillant d’agneau des
Pyrénées ou le filet de truite de Banca,
avec en dessert, l’incontournable béret
basque, une folie au chocolat !
Et le service est top même en plein
boom ! La tradition perdure dans le
calme vert et bleu du Pays basque.
Le golf d’Arcangues s’inscrit dans
une histoire familiale de huit siècles
qui n’est pas prête de s’éteindre ! Assez rare pour garantir votre bonheur à
venir…

En savoir plus
www.golfdarcangues.com

LE CHALLENGE

BY GOLF STARS & GOLFTECHNIC
APRÈS LA MISE EN PLACE DE LA CLASSIFICATION ET DE SES MOTEURS DE RECHERCHE, SON GUIDE,
SON MAGAZINE, SON CLUB, SES ACTUALITÉS ET SES VOYAGES, GOLF STARS INVESTIT LES PARCOURS
EN APPORTANT UNE TOUCHE SPORTIVE À CEUX QUI VEULENT EN DÉCOUDRE AVEC LEUR CLASSEMENT
OFFICIEL FFGOLF.

En partenariat avec GolfTechnic, « LE Challenge by
Golf Stars & Golf Technic » prend une dimension
nationale avec 30 dates réservées dans des golfs exclusivement 3 ou 4 étoiles aux splendides fairways qui
vont défier votre index…

Chaque rencontre
la remise des prix
fin de journée. Un
tenus (trois séries)

Affûtez vos clubs,
il va y avoir du sport !
Jusqu’à novembre 2019 et
avec le soutien de la FFGOLF,
Golf Stars & Golf Technic
partent à votre rencontre
et organisent ces compétitions richement dotées sur
le quart nord-ouest de la France. Afin de pimenter le jeu, nous installons un concours d’approche
mixte récompensé sur chaque Par 3. De plus, pour
chaque trou en un, notre Partenaire Club France
Trou en 1 vous offrira un superbe week end all inclusive dans un des cinq châteaux-golf sélectionnés.

comprend des cadeaux de départ,
de l’étape et les tirages au sort de
Classement Général par points obclôturera la saison et récompensera avec de prestigieux lots les
trois vainqueurs de chaque série ayant participé à au moins
deux Challenges dans l’année
2019. Tentez votre chance dans
le classement car nos 22 partenaires prestigieux dotent pour un
montant cumulé de 70 000 € !

Challenge sportif avant tout, les
organisateurs privilégient le jeu
rapide. C’est pourquoi chaque départ se fait toutes
les 8 minutes par équipe de trois joueurs, un starter et
un commissaire de parcours sont présents à chaque
étape et le nombre est limité à 70 participants. Vous
l’aurez compris, ne tardez pas à vous inscrire sur le
site du challenge 2019 Golf Stars et GolfTechnic !
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GOLF STARS CHALLENGE

Inquiet au drive ?
DÉROULEMENT DU CHALLENGE
• Chaque étape est une compétition officielle comptant pour l’index ouvert
à toutes et à tous (non classés y compris).
• La formule de jeu est le stableford Individuel pour chaque série. Départs
par partie de 3 et par ordre d’index au trou n°1 (L’horaire de départ est
envoyé par mail)
• Le jour de la compétition, le joueur part des boules selon les séries définies par Le Challenge :
• 1ÈRE SÉRIE (mixte) pour les index jusqu’à 15,9
• 2NDE SÉRIE (mixte) pour les index de 16 à 35,9
• 3ÈME SÉRIE (mixte) pour les index à partir de 36
• Pour entrer dans le classement général, il faut avoir participé à au moins
2 étapes du Challenge Golf Stars & GolfTechnic.
• Le classement final est établi au 30 novembre 2019.
• Le classement général est basé sur un système de primes cumulées
pendant la saison : (de 1 à 5 points attribués)
RÉSULTAT BRUT (PAR SÉRIE) :
• 1er de la série : 5 points
• 2nd de la série : 4 points
• 3ème de la série : 3 points
• 4ème de la série : 2 points
• 5ème de la série : 1 point
• Score total supérieur ou égal à 30 points BRUT : 3 points
RÉSULTAT NET (PAR SÉRIE) :
• 1er de la série : 5 points
• 2nd de la série : 4 points
• 3ème de la série : 3 points
• 4ème de la série : 2 points
• 5ème de la série : 1 point
• Score total supérieur ou égal à 37 points NET : 3 points
PRIME À LA PERFORMANCE
• Concours d’approche n°1 (le + proche) : 3 points
• Concours d’approche n°2, 3 et 4 : 1 point
• Trou en un : 5 points
• Condor : 4 points, Albatros : 3 points, Eagle : 2 points, Birdie : 1 point
• Concours d’approche mixte sur tous les Par 3 du parcours (uniquement
les GOLF STARS SERIES).
• En cas de Trou en Un, le participant devra en informer le club dès la
remise de sa carte au score au recording.
DEUX TYPES D’INSCRIPTION :
1 Inscription via le formulaire d’inscription sur la fiche détaillée de l’étape.
2 Inscription possible (mais non souhaitée) à l’accueil du golf.
• Le paiement et votre inscription sont à effectuer sur le site de golftechnic.com ≈ ou à l’accueil du golf pour les autres inscriptions.
• Le joueur doit être en possession d’une licence et d’un certificat médical
valide pour l’année en cours.
.
RÈGLES LOCALES
• Les règles locales de chaque golf seront appliquées.
• Depuis 2010, l’usage de télémètre laser sans slope est autorisé dans la
mesure où leur utilisation ne ralentit pas la partie.
S’INSCRIRE EN LIGNE OU CONSULTER LE CALENDRIER
www.golftechnic.com/le-challenge-2019-golfstars-et-golftechnic/
ou par téléphone au 06 20 87 33 42

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

PLUS DE 18 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS MATÉRIEL DE GOLF,
DONT PLUS DE 12 ANS EN SUR MESURE INTÉGRAL

André Thaon d’Arnoldi

«J’affirme qu’André fait partie des dix meilleurs
clubfitters / clubmakers au monde» (Tom Wishon)

• 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
www.facebook.com/golfnswing

ACADÉMIE LEADBETTER
UN NOM QUI CLAQUE
COMME UNE BALLE DE GOLF
BIEN FRAPPÉE !
L’ACADÉMIE LEADBETTER EST INCONTESTABLEMENT LA PLUS
CÉLÈBRE DANS LE MONDE. LA PREMIÈRE FUT CRÉÉE AUX ÉTATSUNIS PAR CE BRITANNIQUE QUI ENTRAÎNA LES PLUS GRANDS
CHAMPIONS DE GOLF. LA PREMIÈRE À L’INTERNATIONAL, CE FUT
EN FRANCE EN 1990. MAIS D’OÙ VIENT CE SUCCÈS ?

L’ACADÉMIE LEADBETTER
VA FÊTER SES 30 ANS EN
FRANCE L’AN PROCHAIN !

PRACTICE / ENSEIGNEMENT

PRACTICE / ENSEIGNEMENT

HUIT ACADÉMIES
EN FRANCE
La méthode Leadbetter est destinée aux joueurs débutants, confirmés et aux pros du circuit, grâce à une
pédagogie innovante et des outils à la pointe de la
technologie.

- Une pédagogie basée sur de nombreux exercices relayés par des outils facilitant l’exécution, pour un meilleur apprentissage.
- L’utilisation des dernières technologies en matière de
vidéo et d’analyse de mouvement.
Des enseignants professionnels experts et en perpétuelle formation, s’appuyant sur 30 ans d’expérience
au plus haut niveau des académies David Leadbetter.

Fondées sur la synchronisation et le transfert d’énergie,
les théories et les méthodes de l’enseignement David
Leadbetter ont révolutionné le golf et son influence
reste incomparable à tous les niveaux.

Huit académies en France
Une méthode unique destinée à tous
- Huit Académies sur des golfs de renom : Le Cap
d’Agde, Montpellier Massane, Aix-en-Provence, Pont
Royal, Montgenèvre, Les Arcs, Disney et Golf du soleil Agadir. Elles sont dirigées par les Head Pro Nicolas Armand et Alain Alberti qui conjuguent plus de 25 années
d’expérience dans l’enseignement de haut niveau, et le
coaching de pros du circuit tels que Raphaël Jacquelin,
Alexander Levy, Clément Berardo, Jérôme Lando-Casanova.
- De la préparation physique et mentale avec des
coachs spécialisés dans l’accompagnement de pros,
- Une offre variée, du cours individuel au stage de cinq
jours,
- L’enseignement du petit jeu avec One Putt - Petit Jeu
et One Putt - Putting,
- Les camps juniors, des stages d’été accompagnés
pour les jeunes de moins de 18 ans,
- L’école de golf, pour initier les enfants âgés de 4 à
18 ans, en loisirs, les mercredis après-midis ou samedis
matins,
- Le campus, l’enseignement golfique de haut niveau
qui peut être combiné ou non à des études supérieures
pour accéder aux différents métiers du golf. En collaboration avec l’AIMG (Académie Internationale des Métiers du Golf) pour les sports études de la 4ème au BTS.
Ou en collaboration avec l’enseignement universitaire
public pour un diplôme d’enseignant de Golf.
À l’Académie Leadbetter, on trouve des stages de un à
cinq jours, de 2 à 3 h de cours par jour. Mais aussi des
parcours accompagnés, le passage de la carte verte, etc.
Les stages sont disponibles toute l’année, destinés à
tous niveaux et à partir de 130€.

Cet enseignement est aussi applicable aux débutants
qu’aux golfeurs amateurs à index élevé ou faible. Les
professionnels continuent aussi à suivre l’enseignement Leadbetter…
La philosophie première est simple à comprendre :
le mouvement du corps et des bras sont deux des
composantes majeures du swing. Leur vitesse et leur
coordination à l’impact est une des clés du golf. Le
transfert d’énergie est lui aussi primordial, de la posture
jusqu’au «release».
Au travers d’outils pédagogiques tels que Swingsetter
et d’exercices spécifiques, en identifiant la position
idéale de chaque partie du corps et du club tout au
long du swing, les techniques de l’enseignement David Leadbetter permettent de construire un
mouvement régulier, dynamique et de
développer une coordination correcte, pour obtenir l’uniformité
du mouvement et un maximum d’efficacité.
L’enseignement Leadbetter, c’est :
- Un discours adapté à chaque élève,
chaque morphologie, avec un message pédagogique
sur mesure.

40

GOLF-HÔTEL DE

SAINT-SAËNS
VENEZ DÉCOUVRIR
LE PLUS BEAU
ET LE PLUS PRESTIGIEUX
DES PARCOURS DE NORMANDIE
www.golfdesaintsaens.com
Golf Hôtel de Saint-Saëns
Chateau du Vaudichon
Saint-Saëns
+33 (0)2 35 34 25 24
golf@golfdesaintsaens.com

Son château dominant la vallée et sa forêt de hêtres, de chênes,
ou de merisiers, confèrent au golf de Saint-Saëns l’élégance
et le charme naturel de la campagne normande. Côté golf, le
parcours de Saint-Saëns est un par 71 de 6009 mètres. Varié, il
se décompose en trois parties distinctes : la rivière, la fôret, et
le plateau qui offrent chacune des difficultés différentes.
Club-house, restaurant et hôtellerie
Mais ce n’est pas le seul atout de ce golf. Le club-house vous
accueille dans ses salons, ou le pro-shop, la salle de jeux et le
bar sont à votre disposition.
L’Entre Potes, véritable restaurant à part entière situé dans les
salons du château, vous permettra de déguster une cuisine
raffinée et pleine de saveurs (Menus à partir de 14,50 €).
Service brasserie le midi, traditionnel et bistronomique, vous
trouverez toujours la réponse culinaire à vos envies comme à
vos exigences. Dès les beaux jours, vous pourrez profiter de
la terrasse plein Sud, face au trou 18, dans un cirque boisé de
hêtres et de marronniers centenaires.
Enfin, le complexe du golf de Saint-Saëns vous propose deux
hôtels sur le site avec ses chambres juniors, standards ou supérieures. Ses 20 chambres sont réparties entre le premier étage
du château, avec une vue imprenable sur le départ du trou n°1
ou le green du 18, et « l’annexe », ancienne étable entièrement
rénovée sur le domaine, face à la vallée, avec ses chambres
modernes, pour des couples ou des familles.
Des formules pour tous
Le golf de Saint-Saëns vous propose des forfaits golf + hôtel
en demi pension sur simple demande par téléphone au
02 35 34 25 24 ou par mail golf@golfdesaintsaens.com

PRACTICE / ENSEIGNEMENT
# Roland Machenaud

RENCONTRE AVEC...

ALAIN ALBERTI
HEAD PRO LEADBETTER DEPUIS 1990

« Notre durée est notre meilleure garantie d’excellence »
Alain Alberti est un des enseignants de golf les plus connus
en France. Il est, par exemple,
toujours l’entraîneur de Raphael
Jacquelin et a entraîné Alex Levy
pendant plusieurs années. Les
champions français continuent
à venir consulter ce grand pro
installé principalement à Massanne qui a vécu la naissance
de l’Académie Leadbetter en
France et qu’il n’a jamais quittée. Il a répondu aux questions
de Golf Stars.

Pour tout renseignement concernant les académies de
Set Golf, Le Golf du Soleil Agadir, Disney et Les Arcs,
appelez le 06.88.99.91.05.
Pour les académies Massane, Pont Royal, Montgenevre et Le Cap D’Agde appelez le 04 99 62 29 59
Mail : leadbetter.academie@gmail.com
Site : www.leadbetter-academy.com

D’où vient la renommée mondiale
des Académies Leadbetter ?
Quelle est son originalité par rapport aux autres académies ?
Alain Alberti : La renommée mondiale de l’Académie tient d’abord
évidemment à la notoriété de son
fondateur et toujours président,
David Leadbetter. Ce grand professeur de golf d’origine britannique a
peut-être le meilleur palmarès en la
matière : il a entraîné 7 numéros 1
mondial et ses élèves ont gagné 27
Majeurs ! Leadbetter qui a entraîné
Faldo pendant sa meilleure époque
a eu l’idée de créer son Académie
aux États-Unis et de la décliner

sous forme de chaîne international. Figurez-vous que le premier
pays qu’il a choisi, c’est la France !
Trente ans après, L’Académie
Leadbetter s’est développé à huit
endroits en France et son image
est toujours excellente. Notre première originalité et la plus forte,
c’est notre durée qui consacre une
méthode efficace et à la portée
de tous. Il convient aussi d’ajou-
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ter comme signe d’excellence que
nous sommes les seuls à former
des jeunes, attirés par une carrière
de pro, et de les suivre de la 3ème
jusque parfois la troisième année
d’Université !
Quel est le profil de vos clients
et que viennent-ils chercher
chez vous ?
Le profil des golfeurs qui fréquentent
toute l’année l’Académie Leadbetter est très varié : il va du golfeur
débutants aux juniors profitant des
vacances scolaires pour s’améliorer,
jusqu’aux pros en formation continue ou des simples amateurs à un
chiffre se préparant
à des compétitions
nationales.
David
Leadbetter a toujours aimé lui-même
se mettre au service
de tous les passionnés de golf, quel que
soit leur niveau. Nous
aussi !
Y-a-t-il des différences
entre
les huit académies présentes en
France ? Comment
choisir son académie ?
Le fait d’avoir huit
académies nous permet d’offrir d’abord des environnements très variés : les golfeurs ont
le choix entre la montagne comme
à Montgenèvre, la mer comme à
Cap d’Adge ou la ville comme à
Aix. Et selon leur goût ou leur envie momentanée, ils pourront choisir
leur décor. Avec toutefois un atout
fondamental : dans toutes ces académies, les golfeurs retrouveront la
même méthode.

LE DOMAINE DE FALGOS
À 1100 m d’altitude, un horizon de montagnes et de verdure.

HÔTEL & RÉSIDENCE
RESTAURANT

GOLF 18 TROUS

SPA

Évasion et sérénité
SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS
Exemple de séjour, durée de séjour libre.

OPTION STAGE DE GOLF
avec PATRICE AMADIEU

Comprenant 2 nuits en chambre double, demi-pension,
accès illimité au GOLF et accès illimité au SPA

Du 15 au 21 juillet et du 12 au 18 août
2 jours de stage, 2h30/jour : 299€/pers.
Patrice AMADIEU est une référence de
l’entraînement en France : entraîneur sur le Tour
Européen et de l’Equipe de France Amateur,
il est également depuis 2009 le head coach à la
Fédération Française de Golf.

DOMAINE DE FALGOS
66260 Saint-Laurent-de-Cerdans
04 68 39 51 42 • contact@falgos.com • www.falgos.com

À partir de 278€/pers.*
Tarif Golfy Indigo : 290€/pers.
Tarif Public : 332€/pers.
*Tarif Golfy Platine. Tarifs applicables en basse saison.

LE DOMAINE DE MANVILLE
PINS, CHÊNES, OLIVIERS
ET AIR PUR DES ALPILLES

SERVICES

SERVICES
# Marie Luzeret-Cazenave

LE DOMAINE DE

MANVILLE
UN PARADIS AUX MULTIPLES FACETTES
LES ALPILLES, LES BAUX-DE-PROVENCE : DES NOMS QUI DÉCLENCHENT DES BOUFFÉES D’AIR PUR, DE CHANTS
D’OISEAUX, DE CIEL BLEU, D’ARBRES SECS TELS LES OLIVIERS OU LES PINS, DE PAYSAGES MILLE FOIS REPRIS
PAR DES PEINTRES, DE TERRASSES AU SOLEIL AU MOMENT DE L’APÉRITIF ENTRE AMIS… ET AUSSI DE GOLF !

Le Domaine de Manville résume à lui seul cette ébauche
de paradis que chacun est si content de découvrir pour
sortir de sa grisaille quotidienne. D’autant plus qu’après
une rénovation ayant nécessité deux ans de travaux et
d’importants investissements de la part de ses nouveaux propriétaires, Édith et Patrick Saut, la défense de
cet environnement exceptionnel demeure un des axes
forts du développement du Domaine de Manville.

balade où les sentiers s’empruntent en voiturette et en
chariot et où les points de vue sur les Alpilles égayent
vos pars et vous font oublier vos bogeys. En plein cœur
de la Provence, entre Camargue et Méditerranée.
Enfin, il faut souligner que le Domaine de Manville offre
une parenthèse de détente totale au sein de son spa,
espace de bien-être complet : verrière comme un jardin
d’hiver à la campagne baignée de lumière, un immense
spa dédié au plaisir et au bien-être dans une ambiance
apaisante et feutrée. Ce petit paradis de marbre dépoli noir et blanc offre lumière douce, hammam et gommages, chuchotements et relaxation, piscine intérieure
et sauna, huiles essentielles et lâcher-prise, jacuzzi et
salle de fitness, vibrations... respiration !

Un des tout premiers golf français détenteur du label
Ecocert et véritable pionnier en la matière, le parcours
est respectueux de la richesse locale et de la trame
agricole de la vallée des Baux de Provence, des formes
géométriques comme des parcelles de terre, des bunkers soutenus par des murets de pierre. On notera la
présence d’un étang naturel où cohabitent canards,
oies sauvages et grenouilles protégées. Ainsi qu’une palette végétale qui privilégie les espèces locales, le pin, le
chêne et l’olivier…

Et ne pas oublier l’hôtel 5 étoiles au pied d’un golf
comme un “palace rural” avec ses 30 belles chambres
et suites à la décoration unique, chaleureuse et contemporaine et ses 9 maisons hôtelières conçues comme
autant de villas de luxe.

Des vacances de luxe sur un golf
au cœur des Alpilles !

Enfin dernière info à retenir : le nouveau chef du restaurant gastronomique l’Aupiho, Lieven Van Aken, vient de
confirmer l’étoile obtenue en 2018.

Au pied du château des seigneurs des Baux, une partie
de golf au Domaine de Manville est d’abord une véritable
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RENCONTRE AVEC...

JÉRÉMIE PICOT, DIRECTEUR DU DOMAINE, ET DIMITRI MANUEL,
DIRECTEUR DU GOLF, RÉPONDENT AUX QUESTIONS DE GOLF STARS LE
MAG’.

« La principale
préoccupation
de nos équipes,
que ça soit au
golf comme
dans le reste de
l’hôtel, est basée
sur la qualité
de l’expérience
client. »

En savoir plus
www.domainedemanville.fr

Votre domaine niché au cœur des Alpilles est un havre de confort pour
le golfeur résident ou de passage. Comment définiriez-vous l’originalité principale de votre club de golf ?
La principale préoccupation de nos équipes que ça soit au golf comme dans
le reste de l’hôtel est basée sur la qualité de l’expérience client. Les équipes
doivent toujours être en alerte tout au long du séjour du client golfeur dans
notre établissement de son arrivée au caddy master jusqu’à son départ du bar
de l’hôtel ou du bistrot après sa partie. Il doit se sentir «comme à la maison »
avec le service en plus.
Manville est atypique par son insertion dans l’environnement naturel qui l’entoure. On retrouve ces caractéristiques sur notre parcours, relativement court
mais baigné par la nature et des paysages exceptionnels. Le client doit être
chouchouté pour n’avoir à se préoccuper que de son bien-être pour profiter
au maximum de son expérience de lâcher-prise.
En dehors du parcours, vous avez mis l’accent sur les services que
vous pouvez offrir à vos visiteurs : quels sont les axes de cette politique ?
Concrètement cela se traduit par une prise en charge du client dès son arrivée :
il est accueilli par le caddy master qui va l’inviter à rejoindre la réception du
golf, s’il a loué une voiturette, il retrouvera après son passage à la boutique
son équipement propre et chargé sur le véhicule avec carte de scores, tees et
bouteilles d’eau à disposition.
Le membre bénéficie d’une prise en charge permanente de son matériel dont
il ne se préoccupe que durant sa partie. Nous livrons sandwichs et boissons
sur le parcours également.
Quand je suis au Domaine de Manville, quels sont les attractions culturelles ou touristiques que vous proposez à vos visiteurs ?
Voilà quelques idées qui répondent à toutes les attentes : une promenade sur
notre parcours de santé sur un sentier de 3 km surplombant le village des
Baux , la chaîne des Alpilles et la plaine de la Crau. Mais aussi, la visite du village des Baux et des Carrières de Lumières (retranscription de chefs-d’œuvre
de la peinture sur les murs d’une ancienne carrière de bauxite). Ou encore,
une dégustation de vins provençaux, des balades en vélo électrique, un apéro
pétanque, une découverte des arènes d’Arles, la visite du Palais des Papes à
Avignon, une randonnée avec notre guide naturaliste en Camargue, à pieds,
en quad ou en 4x4, le safari. Ou en bateau dans les plus belles calanques de
Marseille à Cassis… Ou encore à cheval sur le sable des Saintes Maries de
la mer… Sans parler de nos routes gastronomiques. Vous voyez que notre
Domaine de Manville est bien au cœur de la Provence et du Paradis !
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CET ÉTÉ,

JE PRENDS DE LA HAUTEUR !
Le Golf de Font-Romeu fut le premier golf de montagne de France. Son parcours, dessiné par Jean Garaïalde,
est une succession de fairways montants et descendants, vous proposant les plus beaux panoramas des Pyrénées.
9 trous - par 36 - 2517 mètres

GREEN FEE JOURNÉE

GREEN FEE STAGE

Jouez autant de trous
que vous voulez !

Effectuez un stage le matin
(adulte / enfant)

Votre green fee à partir de
28 € (Golfy)
ou 40 € (non Golfy)

Votre green fee à 25 €
l’après-midi.

Golf de Font-Romeu

Avenue Jean Paul
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via - France
golfaltitude@gmail.com
+33 4 68 30 10 78

LE GOLF DE FONT-ROMEU
UN PANORAMA À COUPER LE SOUFFLE
SUR LES MONTAGNES CATALANES

9 TROUS

LE GOLF DE FONT-ROMEU
LE PLUS ANCIEN
GOLF DE MONTAGNE
DE FRANCE

9 TROUS

9 TROUS
# Marie Luzeret-Cazenave

DENIS BERTRAND
DIRECTEUR DU GOLF DE FONT-ROMEU ***

« Chacun trouve ici un intérêt qui lui est propre ! »
FONT-ROMEU : UN NOM QUI SENT LE SUD, LE SOLEIL CATALAN ET L’AIR PUR DE LA MONTAGNE !
UNE DESTINATION QUE LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ADORENT CHOISIR POUR S’ENTRAÎNER AVANT DES
GRANDES COMPÉTITIONS CAR L’ALTITUDE FAVORISERA NOTAMMENT UNE RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE.
LA VILLE A CONNU SON ESSOR À PARTIR DU DÉBUT DU XXE SIÈCLE : CONSTRUCTION DU GRAND HÔTEL EN 1903,
DE LA PREMIÈRE REMONTÉE MÉCANIQUE EN 1921 ET DU GOLF QUELQUES ANNÉES PLUS TARD.
AUJOURD’HUI, CE GOLF DE MONTAGNE QUI FAIT FACE À LA MONTAGNE CATALANE DEMEURE UNE DESTINATION
QU’IL FAUT DÉCOUVRIR : SA SITUATION À 1 800 MÈTRES D’ALTITUDE VOUS FERA BÉNÉFICIER D’UN AIR INCROYABLEMENT PUR ET DE VISIONS FORMIDABLES SUR LE MASSIF PYRÉNÉEN.
POUR EN PARLER, GOLF STARS A RENCONTRÉ DENIS BERTRAND, LE DIRECTEUR DE CE JOLI GOLF CATALAN DE
9 TROUS.
Le golf de Font-Romeu fêtera son centenaire dans
cinq ans. Ce golf de montagne - son altitude moyenne
est de 1 800 mètres ! - est le plus ancien de France.
Pourquoi alors venait-on jouer à Font-Romeu ?
Le golf de Font-Romeu est né à une époque Art Déco
avec le style que l’on retrouve aujourd’hui. C’est
l’époque de la création de la station. Dans les années
30, Font-Romeu était la station chic où toutes les
plus grosses fortunes d’Europe et d’ailleurs aimaient
venir et se faire apercevoir. Mais d’abord pour faire
des cures thermales parce que l’air y est le plus pur
d’Europe. La création du Grand Hôtel a permis à tous
les Grands de ce monde de pouvoir y être accueillis.
Dans cette mouvance, il était donc indispensable que
Font-Romeu soit doté d’un golf, au même titre que
des terrains de tennis.

féminin – et que nous avons à proximité immédiate :
Fontanals, le Real et St-Marc. Nous sommes les
seuls en France à pouvoir proposer une telle offre !
Le parcours de golf offre des points des vues extraordinaires sur la montagne : il est technique mais reste
tout de même accessible à tous. Chacun trouvera ici
un intérêt propre et le découvrira avec plaisir.
Le parcours est un golf de montagne. Il est donc
physique et nous recommandons l’usage de la
golfette ou de chariots électriques mis à disposition
au club.
Quels sont les tarifs ou les packages proposés ?
Des green-fees à la journée ont été mis en place :
ainsi on peut jouer 9 trous le matin, déjeuner en terrasse au nouveau restaurant du golf « le Birdie » et
refaire 9 trous l’après-midi. Cette formule rencontre,
depuis l’an dernier, un vif succès. Quant aux greenfees, ils s’échelonnent entre 20 et 40 euros.
Enfin, il faut signaler que le golf de Font-Romeu fait
partie du réseau Golfy et à ce titre, les titulaires de
la carte Golfy bénéficient d’une remise de 25% à
30%. Il en est de même avec les autres golfs catalans comme Falgos, Saint-Cyprien ou Fontanals.
Les personnes à la recherche de stages initiations, des stages pour les enfants ou des stages
couplés golf/tennis trouveront aussi tout ce qu’ils
cherchent chez nous. Sachez également que notre
golf peut organiser des séminaires pour les groupes.

Aujourd’hui, si le Grand Hôtel a disparu, le golf
a survécu et continue à offrir son parcours aux
membres et aux touristes de passage. Pourquoi
faut-il venir jouer ce parcours historique ?
Une des originalités de Font-Romeu est que nous
pouvons, le même jour, faire du ski et du golf ! Nous
préparons ainsi des séjours ski/golf, en plein hiver,
pour permettre, en famille ou entre amis, de skier le
matin, de déjeuner en terrasse face à cette montagne
magnifique sous un ciel d’un bleu unique et enfin, de
descendre dans la plaine à vingt minutes de route,
pour jouer les 3 golfs - dont deux reçoivent l’Open
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BOURGOGNE, FRANCE

Hôtel 4* au coeur de la Bougogne avec 45 chambres et suites,
un Spa Vinésime & Charme d'Orient (Jacuzzi, hammam, sauna, piscine
extérieure chauffée, fitness studio), un Bistrot & un Restaurant gourmet.

Hôtel Golf Château de Chailly
Allée du Château - 21320 Chailly sur Armançon
03.80.90.30.30 - reservation@chailly.com
www.chailly.com

9 TROUS

Quels sont les autres loisirs, sportifs, culturels ou
autres, que propose Font-Romeu hors de la saison
d’hiver ?
Aujourd’hui, Font-Romeu est avant tout une station familiale
où les habitués aiment revenir et les touristes y prennent
vite leurs habitudes. La douceur de vivre qui la caractérise
incite à y retourner. Il y fait toujours bon : doux en hiver et
pas trop chaud en été...
Il y aici une quantité impressionnante d’activités et l’Office
du tourisme regorge de bonnes idées pour toujours répondre aux attentes.
Il suffit pour s’en rendre compte de venir y séjourner durant
la semaine Art Déco pour comprendre. Les gens s’habillent
en costume d’époque et il y a même des compétitions de
golf et des rencontres de tennis en tenues des années 30.
Il y a aussi énormément de manifestations sportives car
Font-Romeu héberge également le lycée sportif doté
d’installations dédiées
aux athlètes de haut
niveau qui viennent s’y
entraîner avant les
grands rendez-vous.
On y croise régulièrement toutes nos stars
nationales, tous sports
confondus. Et même
certaines étrangères…
Et n’oubliez pas que
pour venir à Font-Romeu, il existe un train de
nuit très pratique depuis
Paris !

En savoir plus
www.golf-font-romeu.com
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UN PEU D’HISTOIRE
Le Grand Hôtel
C’est un Perpignanais, Albert Lafargue, qui a eu l’idée de
construire dans la forêt au-dessus d’Odeillo un palace et un
casino. Il s’associe à la « Compagnie des Chemins de Fer
du midi » et une Société Anonyme est créée pour lever des
fonds.
La première pierre d’un bâtiment style Art Nouveau est posée le 28 août 1910. Il est conçu par deux deux architectes
Parisiens : Louis Trinquesse et Henri Martin.
Le palace comprend 200 chambres, plusieurs halls et salons et est entouré d’un magnifique parc boisé. Il est pourvu
de tout le confort moderne, de bibiothèques, de salles de
jeux, de dancing mais aussi d’équipements sportifs variés :
terrains de tennis, croquet, patinoire, golf, piste de luge, de
curling, de bobsleigh et de ski. Le casino propose une salle
de baccara, de roulette et d’autres jeux.
Fin juin 1913, le « Grand-Hôtel » ouvre ses portes et connaît
un grand succès auprès d’une riche clientèle. Aidé par des
campagnes de publicité vantant les mérites de l’ensoleillement, de la luminosité et de la pureté de l’air de la région, le
Grand-Hôtel sera souvent complet.
Après la seconde guerre, la riche clientèle de l’époque n’est
plus en mesure de fréquenter l’établissement qui ferme définitivement ses portes en 1975 pour devenir une résidence
divisée en appartements.
En savoir plus : font-romeu.fr/blog

GOLF STARS NEWS

Club Golf Stars

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
Golf Stars a son club. En être adhérent vous permettra de profiter de nombreuses offres exceptionnelles proposées par nos nombreux partenaires.
Des services exclusifs en passant par des réductions dans plusieurs magasins ou des promotions
sur vos séjours, le club Golf Stars innove sans arrêt
pour devancer vos envies les plus folles...

Golf Stars le Mag’

Boutique

CHEZ VOUS ET SUR LE WEB

DU GOLF STARS, MAIS PAS QUE...

Le magazine vous plaît. Pourquoi ne pas vous abonner pour être sûr de ne pas le louper ?
Sinon, à défaut de l’avoir sur votre table de salon,
vous pouvez aussi le retrouver sur votre en ordinateur en format webmag : www.golfstarslemag.com

Si la principale motivation d’aller surfer sur golfstars.com est son
formidable moteur de recherche (voir page 24), l’internaute que
vous êtes y trouvera également une boutique vous permettantde bénéficier de prix très avantageux sur de nombreux articles
golfiques, logotés Golf Stars ou pas, comme des chariots, des
télémètres, des balles...

Media

Actualités

TOUT POUR VOTRE COM !

DU NOUVEAU SUR LE WEB

En quelques années, Golf Stars est devenu un acteur
majeur dans l’univers du golf français. Aujourd’hui, la
société peut vous proposer de nombreuses solutions
de communication clé en main pour vous toucher les
joueurs de golf, comme les professionnels de ce secteur d’activité :

Si Golf Stars a sa page d’actualités où vous pouvez retrouver
des informations insolites ou des portraits des acteurs du
monde du golf, saluons l’arrivée sur le web de golfplanete.com,
site d’actualité généraliste créé par notre journaliste préféré
Roland Machenaud.
Une visite s’impose... www.golfplanete.com

Une base de données exclusive
> 540 golfs classifiés
> 7 catégories étudiées
> 245 Critères objectifs (18 trous)
> 127 Critères objectifs (9 trous)
> 130 000 données actives
> 73 000 adresses mail
dont 21 000 rgpd
> 7500 abonnés

Avant-première

UN NOUVEAU GUIDE EN FIN D’ANNÉE
On peut maintenant l’annoncer officiellement, Golf Stars
prépare pour la fin de l’année 2019 un nouveau guide papier
recensant l’ensemble des lieux golfiques français. Il mettra en
avant l’ensemble des catégories étudier par Golf Stars (Parcours,
enseignement, club-house, services, restaurant) safin de vous
aider à choisir le parcours qui vous convient en fonction de vos
envies du moment.

Des médias à votre disposition
> Golfstars.com
> Extranet.Golfstars.com
> Golfstarslemag.com
> Newsletters
> Golf stars le mag’
> Guide des golfs
> Bases de données
> Sms
> Réseaux sociaux

Visibilité

LA PLAQUE DE FACADE

Une visibilité terrain
> Compétitions
> Soirées RP

Les golfs classifiés par Golf Stars sont de plus en plus nombreux
à afficher fièrement sur leur porte leurs étoiles générales, comme
le font les hôtels. Un bon repère pour les golfeurs, et une bonne
idée pour les golfs qui ne l’ont pas encore !

EN SAVOIR PLUS....

www.golfstars.com
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VIVRE OU INVESTIR

Illustration non contractuelle

« VILLA DES SENS »
À GOLFE JUAN (06620)
11 appartements de 2 au 4 pièces et une maison de
ville de 3 pièces en duplex avec son accès indépendant.

CONSEIL ET COMMERCIALISATION
VOUS A SÉLECTIONNÉ 5 PROGRAMMES D’EXCEPTION

« LES ALLÉES CAVALIÈRES »
A VIROFLAY (78)
Appartements du Studio au 4 Pièces
+ Belles expositions, vues dégagées
+ Une résidence en lisière de forêt

« VILLA D’ESTE »
A SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Des appartements 2 au 4 Pièces
+ Double ou triple exposition
+ Jardin potager partagé

SPÉCIAL INVESTISSEUR

SPÉCIAL INVESTISSEUR

« RÉSIDENCE MAGNOLIAS »
A VILLIERS-SUR-MARNE
Appartements du Studio au 3 Pièces
+ Jardins privatifs, terrasses et balcons
+ Travaux en cours

« LES HERBES FOLLES »
A BRETIGNY-SUR-ORGE (91)
Appartements et Duplex individuels
+ Au coeur d’un écoquartier
+ Terrasses et jardins privatifs

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

