
  
Golfeurs ASGRA Séjour à Bordeaux du lundi 5 Avril au vendredi 9 Avril 2021 
Télécharger le Programme 

L’HÔTEL 
L’Hôtel & Spa 4 étoiles du Golf du Médoc Resort 
Niché au cœur de deux parcours de golf, l’Hôtel & Spa 4 étoiles du Golf du Médoc Resort est un 
lieu d’exception implanté à proximité des célèbres vignobles de la région avec lesquels il a su 
nouer des liens privilégiés. 
Un vrai trésor dissimulé dans un refuge naturel entre Terre et Mer. L’hôtel s’ouvre sur les parcours 
de golf et offre un panorama unique. 

LES GOLFS 

Le Golf du Médoc Resort propose deux parcours remarquables de 18 trous répartis sur 150 
hectares : les Châteaux et les Vignes. 
Classés parmi les 100 meilleurs golfs d’Europe continentale, ces deux parcours à la fois 
techniques et agréables, accueillent régulièrement des championnats internationaux, dont le 
Lacoste Open 

Les Châteaux : Par 71 - 6576m - Bill Coore (USA) - 1989 
Le parcours des Châteaux a été élu meilleur parcours de France en 2014, 2016, 2017 et 
2018 par les World Golf Awards. Il s’inscrit dans la plus pure tradition des link écossais. Les 
larges fairways bordés de bruyères, d’ajoncs et de genêts, entraînent les joueurs dans une 
nature préservée. La qualité des greens, l’influence des vents venus de l’Océan et la 
richesse technique du tracé font de ce parcours de championnat un challenge golfique de 
tout premier ordre. 

Les Vignes : Par 71 - 6237m - Rod Whitman (CAN) - 1991 
Ce parcours s’intègre dans un paysage typiquement régional où l’esthétisme de la lande et 
des pins maritimes enrichit le dessin de l’architecte. Les longs pars ponctués de greens 
travaillés, les obstacles judicieusement placés, requièrent de la part du joueur réflexion et 
précision. La grande diversité des situations de jeu, la qualité du parcours et 
l’enchantement du lieu combleront les attentes des golfeurs les plus exigeants. 

Le Golf de l'Ardilouse à Lacanau : Par 72 - 5994 m - John Harris - 1980 
Au cœur d’une forêt domaniale, entre lac et océan, le Golf de l’Ardilouse à Lacanau vous garantit 
calme et dépaysement. Construit sur les dunes de l'océan, les gestionnaires de ce magnifique golf 
respectent l’environnement exceptionnel et préservé sur lequel vous allez jouer. Vous aurez aussi 
le privilège de partager votre partie avec de magnifiques chevreuils. 

LE RESTAURANT 
Un accord parfait dans un lieu d’exception. 
Vous profiterez d’une cuisine fraîche et authentique à base de produits régionaux de qualité. En 
outre, une sélection de meilleurs vins des vignobles du Médoc accompagnera ces moments de 
dégustation et de plaisir. 

LE SEJOUR comprend : 
• 4 nuits au Golf du Médoc Resort & Spa**** en chambre Double ou Twin 
• Les petits déjeuners à l’hôtel 
• Apéritif de bienvenue le premier soir avant le diner au restaurant de l’hôtel  
• 4 diners (entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 3, eau minérale, boisson chaude) 
• 3 Green-fees : parcours des Vignes et Châteaux au Médoc, l'Ardilouse à Lacanau 
• Libre accès à l’espace Spa, by Cinq Mondes (Piscine intérieure chauffée, Hammam, douche 

expérience, salle de fitness) 
• Une visite et dégustation de vins dans un Château du Médoc 
• Les taxes de séjour 
• Parking à l’hôtel 
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LES TARIFS 
Tarif par personne en chambre double ou twin : 915 euros 
Tarifs par personne en chambre single : 1155 euros 
Tarifs par personne non-golfeur en chambre double ou twin : 715 euros 

Les tarifs ne comprennent pas : 
-Les frais de transport 
-Les dépenses personnelles 
-Les suppléments de boissons, le mini bar 
-Les déjeuners 
-Les locations de voiturettes ou de matériels de golf 
-Les Assurances 

Les tarifs sont calculés sur une base de 50 personnes minimum 

Au vue de la situation sanitaire exceptionnelle et pour réserver votre séjour en toute sérénité, 
merci de nous faire parvenir un chèque d'un montant de 300 euros à l'adresse indiquée ci-
dessous. Le chèque ne sera pas encaissé avant le 10 mars 2021. 

Chèque à l'ordre de Pascal Bardou 
Adresse : 
Pascal Bardou 
Lieu-dit Bourdillot Ouest47160 Villefranche du Queyran  

A partir du 10 mars 2021, nous encaisserons votre chèque si vous n'avez pas annulé votre 
participation au séjour par courriel avec demande d'accusé de réception.  
Le solde du séjour sera réglé soit par chèque envoyé à la même adresse, soit par carte bancaire 
sur ce site. 

Conditions d’annulation : 
• Annulation avant le 10 mars 2021 : non encaissement du chèque d'acompte 
• Entre le 10 Mars et le 21 mars : 30 % du montant du séjour correspondant au chèque 

d'acompte envoyé 
• Entre le 22 mars et le 29 mars : 75% de la totalité du séjour 
• Après le 29 mars : 100% de la totalité du séjour 

Bon séjour ! 
  
  

 

Chantal Desmurs 
Membre du bureau Asgra 
En charge des voyages 
06 72 95 05 87 

PASCAL BARDOU 
Coach Golf 
Tel : 06 03 34 34 98 
Pascal.bardou.golf@gmail.com 
www.pascal-prepamental.fr

x-apple-data-detectors://8
x-apple-data-detectors://9
x-apple-data-detectors://11
x-apple-data-detectors://12
x-apple-data-detectors://13
x-apple-data-detectors://14
mailto:Pascal.bardou.golf@gmail.com
http://www.pascal-prepamental.fr/

