
ESCAPADE GOLF EN MÉDOC

GOLFS / COURSES

Basse saison - Low season  

Haute saison - High season  

Golf de Lacanau Océan

Golf du Médoc Resort

Garden Golf de Margaux

(01/01-31/03 et/and 01/11-31/12)
PRIX/PRICE : 111€

PRIX/PRICE : 162€
(01/04-31/10)

3 green-fees valables sur au moins 2 parcours différents
3 green fees available on at least 2 different courses

3

Informations / Réservation en ligne

contact@medocgolfpass.com
www.medocgolfpass.com

BORDEAUX
LACANAU

MEDOC

MARGAUX



RELAIS DE MARGAUX****

GOLF DU MEDOC RESORT****

BEST WESTERN GOLF LACANAU****

Cet ancien château  viticole de la fin du XIXe 
siècle avec ses agrandissements aux 

lignes modernes et  épurées, offre 
100 chambres uniques, 

spacieuses, calmes et équipées 
des dernières technologies. 

L’hôtel et Spa**** vous accueille dans les 79 
chambres et suites pour allier plaisir du 
golf et art de vivre en Médoc. L’es-
pace Spa et forme vous propose 
soins, modelages, hammam, pis-
cine chauffée intérieure, espace 
cardio fitness et une terrasse de 
repos pour des séjours sportifs et 
relaxants...

Composé de 50 chambres dont 7 commu-
nicantes avec balcons ouvrant sur le 
parcours, le Best Western Golf Laca-
nau**** vous propose une multitude 

d’activités sportives et de détente 
sur place (piscine chauffée et 

couverte, VTT, sauna, hammam, 
Cardio-Training...) ou à proximité 

(centre équestre, voile, surf...)

The Relais de Margaux, 100 rooms, 
9 salons for seminars, l’Ile Vincent, la 
Brasserie du Lac and bath and cares 

of Margaux Spa Harmonia.

Nesled in the middle of the famous golf 
courses, the Golf du Médoc Resort wel-
comes you in our 79 rooms and suites for spor-
ting and relaxing stays.

At 3 km from the ocean, renovated in 
2005, each room with a balcony look onto 

the golf course or the forest.

Chemin de l’Ile Vincent - 33460 Margaux France
T. +33 (0)5 57 88 38 30 - F. +33 (0)5 57 88 31 73

relais-margaux@relais-margaux.fr - www.relais.margaux.fr

Chemin de Courmateau - 33290 Le Pian Médoc
T. +33 (0)5 56 70 31 31 - F. +33 (0)5 56 70 78 78
contact@golfdumedocresort.com - www.golfdumedocresort.com

Domaine de l’Ardilouse - 33680 Lacanau Océan
T. +33 (0)5 56 03 92 92 - F. +33 ()05 56 26 30 57

reservation@golf-hotel-lacanau.fr- www.golf-hotel-lacanau.fr


