
 

LE MEDOC 2022


dimanche 25 septembre-vendredi 30 septembre

 



 

L’HOTEL DU MEDOC


 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.


 

 



LE RESTAURANT 


Le restaurant gastronomique du Golf du Médoc Resort propose une cuisine fraîche et authentique à 
base de produits régionaux de qualité. En outre, une sélection de meilleurs vins des vignobles du Médoc 
accompagnera ce moment de dégustation et de plaisir.


 

 

 

 

 



LES PARCOURS DU GOLF DU MEDOC


PARCOURS DES CHÂTEAUX Par 71 - 6 345m - 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 links 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.


 

PARCOURS DES 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 par 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.

 



PARCOURS DU GOLF DE LACANAU L’ARDILOUSE  Par 72 – 5934 m – John Harris - 1980


Situé au coeur de la forêt de Lacanau, le Golf International de Lacanau Océan propose un 
environnement exceptionnel fait de pins, d'obstacles d'eau et de sable. Ce parcours propose une diversité 
architecturale unique qui séduira du débutant jusqu'au plus aguerri. 

 

PARCOURS DE BORDEAUX LAC Par 72 – 6015 m – Olivier Dongradi – 1978


Le parcours de La Jalle est dans un environnement plat et boisé,  comprend de larges fairways, bordés 
par de grands roughs et des hors-limites impressionnants. Les greens sont très roulants. Il ne possède 
pas d’obstacles d’eau, excepté le trou 12, un Par 3, défendu par une pièce d’eau. Véritable parcours de 
championnat, il reçoit de nombreuses compétitions fédérales.


 



PROGRAMME

Dimanche 25 Septembre 2022 

Arrivée des participants – Installation en chambre à partir de 17h 
20.00 Cocktail apéritif 
20.30 Dîner à l’hôtel 

Lundi 26 Septembre 2022 

A partir de 7h00 : Petit-déjeuner buffet 
09.00 Shotgun sur le Parcours des Vignes (Golf du Médoc) 
Déjeuner plancha à la fin de la partie 
20.30 Dîner à l’hôtel 

Mardi 27 Septembre 2022 

A partir de 7h00 : Petit-déjeuner buffet 
A Partir de 10.00 Départs échelonnés au Golf de Lacanau 
20.30 Dîner à l’hôtel 

Mercredi 28 Septembre 2022 
A partir de 7h00 : Petit-déjeuner buffet 
A partir de 09.30 départ du 1 et du 10 au Golf de Bordeaux Lac sur le parcours la Jalle 
20.30 Dîner à l’hôtel 

Jeudi 29 Septembre 2022 
A partir de 7h00 : Petit-déjeuner buffet 
A partir de 9.00 Départs échelonnés sur le Parcours des Châteaux (Golf du Médoc) 
20.30 Dîner de Gala à l’hôtel 

Vendredi 30 Septembre 2022 
A partir de 7h00 : Petit-déjeuner buffet 
Option : Parcours au golf du Grand Saint Emilion (voir document de réservation ci-dessous) 
Fin du programme – Libération des chambres avant 12h00 

LE SEJOUR COMPREND : 

• Hébergement 5 nuits au Golf du Médoc Resort **** 
• Petits déjeuners  
• Libre accès à l’espace Spa, by Cinq Mondes 
Piscine intérieure chauffée, Hammam, douche expérience, salle de fitness 
• 1 Cocktail apéritif le dimanche  
• 1 Déjeuner plancha, eaux minérales, café inclus et vin « Réserve du Médoc », sur la base d’une 
bouteille pour 3 personnes 
• 4 Dîners : entrée, plat, dessert, eaux minérales, café inclus et 4 forfaits vin à la sélection du Sommelier, 
sur la base d’une bouteille pour 3 personnes 
• 1 Dîner de gala : entrée, plat et dessert, eaux minérales, café inclus et vin « Crus Bourgeois », sur la 
base d’une bouteille pour 3 personnes 
• 2 Green-fees, Parcours des Châteaux et Parcours des Vignes  
• 1 Green-fee au Golf de Lacanau et 1 Green-fee au Golf de Bordeaux Lac 
* La taxe de séjour  
* Offre sur une base de 70 personnes minimum 

Forfait Golfeurs en chambre double ou à 2 lits 
-1280 € par personne  
-1680 € en chambre individuelle 

Forfait Non-golfeurs en chambre double ou à 2 lit 
-1019 € par personne   

Non compris les prestations supplémentaires : 
- Les assurances  
- Les dépenses personnelles 



- Les déjeuners sauf celui de lundi ne sont pas compris dans le programme 
- Voiturette avec GPS : 42 € 
- Carte de 2 seaux : 7 €, Carte de 6 seaux : 18 €, Carte de 15 seaux : 36 € 
- Le chariot manuel : 6 € 
- Green-fee supplémentaire notamment le 30/09 au Golf du Grand Saint Emilion 
 

Contact 
  Golf du Golf du Médoc 

Chemin de Courmateau – 33290 
Le Pian Médoc - France 
Téléphone :05 56 70 31 31 

 
Golf de Lacanau 
Domaine de l’Ardilouse, 33680 Lacanau-Océan 
Téléphone : 05 56 03 92 98 

 
Golf de Bordeaux Lac 
Av. de Pernon, 33300 Bordeaux 
Téléphone : 05 56 50 92 72 

INSCRIPTION

Pour vous inscrire et valider votre participation au séjour, merci de cliquer sur le lien suivant : 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrjt-5kw-ntY5-ZUttTnfh--jioLGBZxtEL12Oy5CTXqf54g/
viewform 

Nombre de participants limité à 80 personnes 

Conditions d’annulations :  
Jusqu’au 31 mai : 100 % remboursé 
Du 1er juin au 6 septembre  : 50 % remboursé 
Après le 7 septembre : aucun remboursement 

PS : Nous avons mis en option pour ceux qui sont intéressés le golf de St Emilionnais. nous 
l’avons exclu du programme car un peu loin ….Il mérite une visite .

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrjt-5kw-ntY5-ZUttTnfh--jioLGBZxtEL12Oy5CTXqf54g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrjt-5kw-ntY5-ZUttTnfh--jioLGBZxtEL12Oy5CTXqf54g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrjt-5kw-ntY5-ZUttTnfh--jioLGBZxtEL12Oy5CTXqf54g/viewform

