
«You are invited to a tasting of golf»



Avec le Golf du Médoc Resort, 
la nature rencontre la passion :
Passion pour le golf, passion 
pour les grands crus, un 
lieu d’exception pour vivre 
une expérience unique, en 
séjour affaires ou loisirs.

Niché au coeur de 200 hec-
tares de nature, tout proche 
de la route des grands vins 
du Médoc, le Golf du Médoc 
Resort se trouve au coeur de 
deux parcours reconnus parmi 
les plus beaux Golfs de France.

Il a été conçu comme une des-
tination qui allie harmonieuse-
ment l’oenotoursime et le golf, 
pour une clientèle d’affaires et 
de loisirs, nationale et interna-
tionale.

Simplicité, harmonie, élé-
gance naturelle : le bâti-
ment s’ouvre vers l’extérieur 
comme si l’environnement ne 
faisait qu’un avec la structure. 
Où que l’on soit, la vue se 
perd vers l’horizon des deux 
parcours de golf.

un Golf Resort Unique 
au coeur du Médoc



De belles proportions, avec pour la 
plupart une vue sur les parcours de 
golf, certaines donnant sur les patios 
intérieurs. Le plus : chacune a sa terrasse, 
de plain-pied ou en étage, où il est 
agréable de prendre le petit déjeuner l’été.

La décoration est sobre, naturelle et 
élégante. Une idée pratique : le «golfic-
corner», pour ranger facilement son 
matériel.Tout est étudié pour que chacun se 
sente chez soi : peignoirs et sandales dans 
chaque chambre, service de blanchisserie 
et de pressing, room service à la carte...

Le hall en double exposition est inondé 
de lumière, sa hauteur sous plafond est 
impressionnante. Le premier espace d’ac-
cueil est prolongé par un salon plus intime, 
animé par la collection de photos vintage 
et de l’hôtel, la presse, des ouvrages sur 
la région...Deux larges escaliers mènent 
à l’étage, vers le bar et les restaurants.

Le complexe regroupe 79 chambres 
et Suites, un Spa, un  Clubhouse, 
un restaurant gourmet, deux bars 
et 200m2 de salles de réunion au 
coeur des deux prestigieux parcours.

L’Hôtel au coeur du parcours

Les chambres et les suites

Le Lobby : espace et lumière



Rénové en 2015, le nouveau 
restaurant se veut chaleureux 
et convivial. La Table du 
Médoc propose un service de 
restauration de 8h à 22h pour 
les golfeurs et les résidents 
de l’hôtel ainsi que pour les 
groupes. Spécialités de cuisine 
régionale et buffet à savourer 
au soleil sur la terrasse en 
teck face au Parcours des 
Châteaux ou derrière les larges 
baies vitrées qui offrent une 
vue imprenable sur le golf.

Profitez du bar pour savou-
rer votre fin de partie ou vous 
détendre dans les confortables 
fauteuils du coin salon. 

Le Restaurant, le bar : 
tradition et convivialité



Détente et relaxation optimale ! 

Cet espace Bien-être propose 
toute une gamme de soins du 
corps et du visage (modelages, 
enveloppements, soins visage...) 
à base de produits de la marque 
Decléor, dispensés par des thé-
rapeutes spécialement formées 
à ces produits et à l’aromathéra-
pie. Silhouette, fermeté, relaxa-
tion, énergie, drainage...chaque 
besoin spécifique trouve une 
solution efficace et agréable.

Ce modelage est réalisé à 
base d’Huiles Essentielles 
chaudes avec. . .deux balles 
de golf. Très sensoriel, le 
modelage se fait tour à tour , 
tout en rondeur pour drainer 
ou modeler le corps, puis-
sant et ferme pour détendre 
des muscles contractés

Le Spa : Lâchez prise...

Invitation à la détente

Le modelage «Birdie»



Un lieu idéal, à 20 minutes 
de l’aéroport de Bordeaux-
Mérignac, pour une réunion 
de travail ou de séminaire, 
avec des atouts majeurs 
permettant de constituer 
une offre originale : les deux 
parcours de golf et la remise 
en forme au Spa ou l’initiation 
au Golf au Training Center.

470m2 d’espace de réception

Dans le cadre de votre sémi-
naire, associez vos journées 
de travail à un moment de 
détente en groupe pour des 
cohésions d’équipe réussies.

De nombreuses activités 
sont proposées sur le site 
: initiation au golf par nos 
enseignants diplômés, cours 
d’oenologie avec dégustation 
comparative de plusieurs 
crus ; à proximité, sur la route 
des Châteaux, visite de chais, 
dégustations commentées, 
au travers de la variété 
des appellations Pauillac, 
Margaux, Saint-Julien. . .

L’Espace séminaire : Mettez 
votre matière grise au vert !



Le Golf du Médoc : Une Histoire de Traditon

Créé en 1989, Le Golf du médoc est classé parmi les 100 meilleurs golf d’Europe 
continentale. Il propose 2 parcours 18 trous de compétition et accueille régulièrement 
des Championnats internationaux. Le Golf du Médoc Resort à également obtenu 
grâce à la qualité de son ensemble Golf Hôtel & Spa, le prix du France’s Leading 
Golf Resort à l’occasion des World Travel Awards à Londres en 2010. Le Parcours des 
Châteaux  a été classé en 2010 à la 3ème place des meilleurs Golfs Francais dans 
le Guide Rolex et meilleur parcours de France par les World Golf Awards en 2014.

Le Golf du Médoc a déjà accueilli des compétitions de tout premier rang :

- La Finale du Challenge Tour en 2002 (victoire de Peter Lawrie), 2003 ‘José Manuel Carriles) et 
2004 (David Drysdale).

- Le Novotel Perrier Open de France en 1999 (Retief Goosen)
- Le Grand Prix PGA Schweppes rassemblant l’élite du golf français depuis 2009

Ben Crenshaw, Severiano Ballesteros, Sam Torrance, José Maria Olazabal, Sergio Garcia, Eduardo 
Romero, Colin Montgomerie, Ian Woosnam, Trevor Immelman, Angel Cabrera, Constantino Rocca, 
Alexander Cejka, Mark Roe, Michael Campell, Jean Francois Remesy, Jean Van de Velde, Raphaël 
Jacquelin ont foulé les fairways de ces magnifiques parcours.

De nombreux champions internationaux ont pu s’exprimer sur ces parcours :
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Hôte de plusieurs compétitions professionnelles



Parcours des Vignes

Parcours des Châteaux

deux parcours historiques

Ce par 71 de 6316 m, a été dessiné 
en 1989 par l’architecte américain 
Bill Coore. Ce parcours s’inscrit 
dans la 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 championnats un challenge 
golfique de tout premier ordre. 

Ce par 71 de 6220 m, a été réalisé 
en 1991 par le Canadien Rod 
Whitman, alors assistant de Bill 
Coore lors de la construction 
du Parcours des Châteaux. Ce 
parcours s’intègre dans un 
paysage régional où l’esthétique 
de la lande et des pins maritimes 
enrichit le dessin de l’architecte. 
Les longs pars travaillés et les 
obstacles judicieusement placés 
requièrent de la part des joueurs 
réflexion et précision, pour des 
situations de jeu très diverses. 
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Imaginé par Bernard Pascassio , figure 
incontournable du golf français, en 
collaboration avec Dominique Larretche, 
ancien professionnel de renom dans 
ce milieu, le Golf du Médoc Resort se 
positionne désormais comme  un haut 
lieu de l’enseignement de golf en France.

Le centre d’enseignement propose aux 
amateurs de golf de tous niveaux des 
stages d’initiation et de perfectionnement, 
animés par les meilleurs enseignants 
(diplômés PGA France) et des équipements 
sportifs de dernière génération: logiciels 
d’analyse vidéo V1, custom fitting center ...

Le centre dispose également d’un practice 
en «configuration parcours» avec de vrais 
greens cibles, d’un centre de petit jeu et 
de plusieurs zones de frappe sur herbe. Le 
Training Center Bernard Pascassio» compte 
parmi son staff Dominique Larretche, élu 
en 2012 «Coach of the year européen».

«Ce centre d’entraînement permet aux 
joueurs d’être en immersion totale et 
de réellement progresser grâce aux 
équipements de dernière génération»

Tout simplement améliorer 
votre jeu

Bernard Pascassio



BORDEAUX, UN ART DE VIVRE

Le Golf du Médoc Resort, la 
destination incontournable 
alliant golf, gastronomie, dé-
gustations et détente, entre 
l’estuaire et l’océan. Partez à 
la découverte des grands crus 
mondialement connus, faites 
un tour sur les plages océanes 
avant de profiter de la beauté 
nocturne de la ville de Bor-
deaux. Tout est réuni pour pas-
ser le plus agréable des séjours. 



Bordeaux

Saint Emilion

Pauillac

Saint-Estèphe

Margaux

Mérignac

Saint Julien

Gare de Bordeaux St Jean - 40 min

Mérignac Aéroport - 20 min
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www.golfdumedocresort.com
https://www.facebook.com/GolfDuMedocHotelSpa
https://twitter.com/GolfduMedoc
https://www.facebook.com/GolfDuMedocHotelSpa

