


MORE THAN JUST GOLF



Le Golf du Médoc Resort est une destination incontournable alliant golf, relaxation, gastronomie, détente et 
œnotourisme située à une demi-heure du centre de Bordeaux entre les célèbres vignobles médocains et l’océan. 
Ce resort propose deux parcours de golf reconnus à l’international, un hôtel **** MGallery, un Spa by Cinq Mondes 
et un Training Center réservé à l’enseignement de golf. 

Golf du Médoc Resort is unavoidable place to go that combines golf, relaxation, and gastronomy located between 
the Médoc vineyards and the ocean, only 30 minutes away from Bordeaux. This resort offers two golf courses known 
internationally, a four-star hotel, a Spa By Cinq Mondes, and a Training Center reserved for golf training programs.
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Hole 15

Hole 4

Par 71 - Bill Coore (USA) - 1989

Explorez la création de Bill Coore qui respecte la tradition des 
links écossais avec ses larges fairways bordés de bruyères, 
d’ajoncs et de genêts. Le parcours des Châteaux a été élu 
meilleur parcours de France en 2014, 2016, 2017 et 2018 par 
les World Golf Awards. Ainsi, il accueille régulièrement de 
nombreux tournois professionnels et amateurs, ce qui lui vaut 
sa renommée internationale.

Explore Bill Coore’s creation that respects the Scottish links 
tradition with its wide fairway bordered by heather, gorse and 
broom. The Châteaux course was voted France Best Golf Course 
in 2014, 2016, 2017 and 2018 by the World Golf Awards. Thus, 
it regularly hosts many professional and amateur tournaments, 
which has given its international fame.

PARCOURS DES CHÂTEAUX
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PARCOURS DES VIGNES

Par 71 - Rod Whitman (CAN) - 1991

Contemplez l’esthétisme de la lande et des pins maritimes qui 
enrichit le tracé exceptionnel du parcours des Vignes dessiné 
par Rod Whitman. Ce parcours technique et varié complète 
parfaitement le parcours des Châteaux et répond aux attentes 
des golfeurs les plus exigeants. 

Contemplate the aesthetics of the heath and the maritime pines 
that enriches the exceptional drawing of the Vignes course 
designed by Rod Whitman. This technical and varied course 
perfectly completes the Châteaux course and caters to the 
expectations of even the most demanding golfers.

Hole 14

Hole 2
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HÔTEL****

MGallery Hotel Collection

Bathroom

Venez découvrir un magnifique hôtel et Spa **** de la collection 
MGallery au cœur des deux parcours de golf. MGallery Hotel 
Collection est une marque du groupe Accorhotels. Chaque hôtel 
de la marque se différencie par son design, sa localisation et 
son histoire. Ces hôtels, souvent de petite capacité, ont pour 
vocation de faire vivre un « Mémorable Moment ».

Come discover a magnificent four-star hotel and Spa MGallery 
Hotel Collection surrounded by two golf courses. MGallery Hotel 
Collection is a brand of the Accorhotels group. Each hotel of this 
brand is distinguished by its design, its location and its history. 
Those hotels of a small capacity are intended to make live a 
“Memorable Moment”.

Deluxe room



Feel Welcome

Séjournez dans notre hôtel **** de 79 chambres et suites. 
Entièrement rénové en 2019 et 2020, vous serez charmé 
dès l’entrée dans le hall inondé de lumière et entouré de 
greens et de fairways.

Stay in our four-star hotel with 79 rooms and suites. Fully 
renovated in 2019 and 2020, you will be charmed as soon as 
you enter in the lobby inundate with light and surrounded by 
greens and fairways.

Suite

Twin room

HÔTEL****



Panoramic view from the terrace

‘‘Millésime’’ cellar

VIN & GASTRONOMIE

Restaurant Le Club 

Du petit-déjeuner au dîner, profitez de la vue face aux 
parcours de golf pour découvrir les spécialités culinaires du 
Sud-Ouest. Notre chef vous propose des plats gourmands 
autour de produits locaux, accompagnés des plus grands 
vins du Médoc issus de notre cave « Millésime ».

Enjoy the view facing the golf course (from breakfast to dinner)
to discover our south-west cuisine specialties. Our chef proposes 
gourmet dishes with local products, combined with well-known 
Médoc wine from our “Millésime” cellar. 

Vegetarian dish



VIN & GASTRONOMIE

Le Bar du Club

Dégustez au Bar du Club nos boissons et spécialités locales. 
L’occasion de se retrouver pour savourer quelques tapas et 
cocktails face au parcours des Châteaux dans notre coin 
salon ou sur la terrasse. 

Taste our drinks and local specialties at the Bar du Club. The 
perfect opportunity to come together and taste our tapas and 
cocktails facing the Châteaux course in our lounge or on the 
terrace.

Cocktail signature 

Bar lounge

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.



By Cinq Mondes

Duo cabine

SPA

‘‘ Faites voyager vos sens ’’

Évadez-vous au Spa du Golf du Médoc Resort à travers les 
marques Cinq Mondes et Biovive. Nos soins issus des rituels 
de beauté du monde ainsi que notre espace bien-être (piscine 
intérieure chauffée, hammam, douche à expérience, espace de 
relaxation et salle de fitness) vous procureront un moment de 
détente absolue. 

Escape yourself in the Golf du Medoc’s Spa through Cinq Mondes 
and Biovive brands. Our treatments from beauty rituals of the 
world as well as our wellness area (indoor heated pool, steam 
room, experience shower, relaxation area and fitness room) will 
provide you a moment of absolute relaxation.



TRAINING CENTER BERNARD PASCASSIO

‘‘ Tout simplement, améliorer votre swing ’’

Si vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner, Laurent 
Pargade et son équipe vous accueilleront tout au long de l’année 
dans notre structure dédiée à l’enseignement de golf. Ce centre 
d’enseignement moderne est équipé d’un putting green, de deux 
chipping/wedging zones, deux studios vidéo, d’un centre de fitting 
TaylorMade et de six box couverts afin de vous permettre une 
immersion totale.

If you want to start playing golf or simply improve your golf game, 
Laurent Pargade and his team will welcome you throughout the 
year in our golf coaching structure. This modern teaching center 
is equipped with a putting green, two chipping/wedging zones, 
two video studios, a TaylorMade fitting center and six indoor 
boxes in order to allow a full immersion. 

Golf training programs 

TaylorMade Fitting Center



Team building

Executive board meeting room

SÉMINAIRES

‘‘ Mettez votre matière grise au vert ’’

Découvrez nos 5 salles de réunion modulables, climatisées, 
dotées de tous les équipements techniques et audiovisuels 
pouvant accueillir de 10 à 100 personnes. Lieu idéal pour 
vos comités de direction, réunions commerciales, formations, 
séminaires, le Golf du Médoc Resort propose des produits 
packagés clé en main, afin de profiter de tous les atouts de la 
destination.

Discover our adjustable, air-conditioned and fully 
equipped 5 meeting rooms that can accommodate from 10 
to 100 people. Golf du Médoc Resort is the perfect place 
to organize your management meeting, training program, 
and seminars. All kind of package are proposed in order to 
discover the destination’s assets.



Bordeaux, un art de vivre

Partez à la découverte des grands crus mondialement connus, 
faites un tour sur les plages de Gironde avant de profiter de la 
beauté nocturne de la ville de Bordeaux, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Tout est réuni pour passer le plus agréable 
des séjours.

Go off to discover known worldwide grand cru, go for a stroll on 
Gironde beaches before to enjoy the beautiful city of Bordeaux 
at night, classified as a UNESCO World Heritage site. Everything 
is combined to have the most wonderful moment. 

Bassin d’Arcachon

La Cité du Vin

DESTINATION INCONTOURNABLE
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Paris

Bordeaux
Bordeaux

Le Verdon-sur-Mer

Soulac-sur-Mer

Lacanau

Arcachon

Captieux

Bazas

20 km

10 mi
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Mérignac

Le Pian-Médoc

Aéroport de Bordeaux-Mérignac - 20 minutes

Gare de Bordeaux Saint-Jean - 40 minutes

Chemin de Courmateau 33290 Le Pian-Médoc

Golf : +33 (0)5 56 70 11 90    |    Hôtel : +33 (0)5 56 70 31 31    |    contact@golfdumedocresort.com    |    https://golfdumedocresort.com/    |    




