
CORPORATE
Compétition d’entreprise, journées privées

Le Golf du Médoc Resort vous ouvre ses installations pour vous permettre d’organiser 
vos journées golf à destination de vos clients ou de vos collaborateurs.

Découvrez ici, comment et pourquoi créer un événement au Golf du Médoc Resort



Le Parcours des Châteaux
18 Trous - par 71 -  6 435 m 18 Trous - par 71 -  6 237 m

Le Parcours des Vignes

Le Golf
Situé à l’orée d’une région viticole fabuleuse et à 20 km de Bordeaux, le Golf du Médoc Resort offre aux 
initiés deux parcours 18 trous classés parmi les plus beaux parcours européens.

Le parcours des Châteaux fut dessiné en 1989 par le célè-
bre architecte américain Bill COORE, aujourd’hui associé 
à Ben CRENSHAW. Il réalisa ce golf dans la plus pure tra-
dition 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. C’est un parcours qu’il faut jouer avec 
beaucoup d’intelligence et de sens stratégique, chaque 
coup étant différent, ce qui rend le bogey facile mais le par 
difficile.

Ces parcours ont été joués par plusieurs vainqueurs de Majeurs: 
Ian Baker Finch, Severiano Ballesteros, Mark Calcavecchia, 
Ben Crenshaw, Steve Elkington, Retief Goosen, Paul Lawrie, 
Sandy Lyle, Jose Maria Olazabal, Mark O’Meara, Ian Woosnam, 
Angel Cabrera, Trevor Immelman, Geoff Ogilvy, Justin Rose...

L’Open de France s’est joué au Golf du Médoc en 1999 
et fut remporté par Retief Goosen. Le Golf du Médoc a 
aussi accueilli la Grande Finale du Challenge Tour en 
2001, 2002, 2003, 2004. Le Grand Prix PGA Schweppes 
se déroule également au Golf du Médoc depuis 2009. 

Le parcours des Vignes doit sa réalisation en 1991 au cana-
dien Rod WHITMAN. Ce golf s’intègre dans un paysage typi-
quement régional de lande et de pins maritimes. Ce par-
cours est accessible aux joueurs de tous niveaux mais peut 
être rendu extrêmement sélectif suivant la position des 
drapeaux. Vous apprécierez tout particulièrement la grande 
diversité des situations de jeu et la difficulté des greens 
qui combleront les attentes des golfeurs les plus exigeants.
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Restauration / Hebergement

La brasserie ‘Le Club’ située au cœur du club house propose 
une cuisine régionale traditionnelle avec plats du jour, for-
mules buffet, menus spéciaux et sandwichs servis à toute 
heure de la journée. La terrasse panoramique qui domine le 
parcours des Châteaux enchantera vos invités pour un déjeu-
ner au cœur de la nature. 

Le soir ‘La Table du Médoc’ présente une carte plus élaborée 
dans une ambiance raffinée pour des diners gourmets.

Le salon bar ‘Le 18’ avec cheminée face au green du 18 du 
parcours des Châteaux, est l’espace idéal pour un verre après 
votre partie de golf. Vous pourrez également y déguster le vin 
de nos 36 Châteaux partenaires, grands crus du Médoc.

L’hôtel**** accueille vos séminaires et propose des séjours 
golfiques ou des escales à thèmes (gastronomie, 
dégustation de vin, bien-être…). Dotées des équipements les 
plus modernes, les chambres disposent notamment de facili-
tés de rangement pour 2 sacs de golf.

Avec l’espace bien être et Spa, propice aux soins et à 
la détente, la piscine intérieure chauffée, la salle de repos, le 
hammam et la salle de cardio fitness, vous vous ressourcerez 
en pleine nature dans une atmosphère calme et apaisante.



Training Center Bernard Pascassio

Le Training Center c’est : 

Nos Enseignants :

Practice sur herbe en configuration parcours
Balles blanches TaylorMade de jeu
Deux putting greens
Un chipping green
Une zone de wedging de 80m
Un atelier sur herbe coups en pente
Du matériel pédagogique
Deux studios vidéo avec logiciel V1
Un studio d’étalonnage et fitting Taylor Made avec Flightscope
Une salle de débriefing
Un salon d’accueil pour les stagiaires
Vestiaires
Un site d’enseignement exclusif pour vos élèves

Joueur professionnel, entraineur d’équipes amateurs championnes
de France et d’Europe, coach de joueurs professionnels du circuit
européen, Dominique Larretche est aujourd’hui considéré comme
l’un des meilleurs enseignants français.

Professeur de Golf / Titulaire du DES Golf entraineur de haut niveau
Joueur professionnel du Challenge Tour / Champion de France    
amateur / Membre des équipes de France

Monitrice de Golf / Titulaire du Brevet d’Etat 1er degré
Membre des équipes de France

DOMINIQUE LARRETCHE

LAURENT PARGADE

BEATRICE PAVON

«Je vous conseille de vous entrainer comme moi au 
Training Center du Médoc, l’équipe de Dominique 
Larretche et les installations de haut niveau vous 

permettront de progresser rapidement.»
Grégory Havret



Notre Savoir Faire

Pour faire de votre journée un événement sportif à part entière, le Golf du Médoc 
Resort vous garantit par son approche professionnelle, l’organisation de votre  
compétition sur mesure.

De nombreuses possibilités s’offrent à vous, selon les options et les formules 
choisies. Prestations sur mesure si besoin.

• Valorisation de votre événement avec mailing ciblé 3 jours avant la compétition
• Personnalisation du parcours avec vos couleurs
• Gestion sportive avec mise en place de concours de drive, d’approche et de putting
• Accueil VIP avec café et tee gift lors de la remise des cartes de score
• Cohésion du groupe avec un cadeau personnalisé pour chaque participant
• Privatisation d’une zone d’entraînement au practice
• Préparation des chariots et des voiturettes
• Installation d’une pause buffet à mi-parcours
• Initiation avec un professeur de golf au Training Center (analyse vidéo, grand jeu,     
petit jeu, putting, règles etc...)
• Sélection de votre dotation au proshop et auprès de nos Châteaux partenaires 
• Remise des prix avec cocktail
• Déjeuner d’affaires, banquet et dîner de gala
• Couverture de l’événement par un photographe professionnel 
• Démonstration golfique par des joueurs professionnels du circuit européen
• Relaxation au Spa après la compétition





Les 4 Formules Découverte au Training Center

PAR BIRDIE SEMINAIREHARMONIE

Découverte du Golf
2 heures
Cocktail 

Remise des récompenses

53€ par personne

64€ par personne

Moins de 10 personnes :
84€ par personne 

Plus de 10 personnes :
79€ par personne

Découverte du Golf
2 heures                                   

Accés au Spa de l’hôtel
Parcours détente ( Séance 

Medyjet, hammam, Douche 

Expérience, piscine chaufée)

56€ par personne

Découverte du Golf
2 heures

Déjeuner au Club-House
Remise des récompenses

Salle de séminaire
Déjeuner au Club-House

Découverte du Golf 2 heures
Remise des récompenses



Les 4 Formules Compétition

TROPHY CHAMPIONSHIP TOURNAMENT GRAND CHELEM

Green Fees
Gestion sportive

Chariots
Un seau de practice

Un carnet de parcours 
Un cocktail de remise des prix

103€ en haute saison
82€ en basse saison
A partir de 20 personnes

Diverses formules de cockatils/déjeuners/diners possibles.                        

Nous contacter pour le détail des menus (modification suivant la saison)

Personnalisation du parcours
Café d’accueil

Green Fees
Gestion sportive

Chariots
Un seau de practice

Un carnet de parcours
Un tee gift logoté 

Une pause sur le parcours
Un cocktail de remise des prix

115€ en haute saison
94€ en basse saison

Personnalisation du parcours
Café d’accueil

Green Fees
Gestion sportive

Chariots
Un seau de practice

Un carnet de parcours
Un tee gift logoté
Un cadeau logoté 

(polo ou casquette)
Une photo souvenir

Une pause sur le parcours
Un cocktail de remise des prix

162€ en haute saison
141€ en basse saison

Personnalisation du parcours
Café d’accueil

Green Fees
Gestion sportive

Chariots
Un seau de practice

Un carnet de parcours
Un tee gift logoté
Un cadeau logoté 

(polo ou casquette)
Une photo souvenir

Une pause sur le parcours
Un cocktail de remise des prix
Un banquet ou dîner de gala

204€ en haute saison
183€ en basse saison

Tarif et prestation par personne Formule Trophy valable à partir de 20 personnes

Basse saison : du 1er novembre au 31 mars Haute saison : du 1er avril au 31 octobre



ORGANISATION DE LA COMPETITION(1)

Formules de départ Formules de jeu

Shot Gun Simple Stableford

Scramble

Foursome

Quatre balles meilleure balle

Chapman

Patsome

Départs échelonnés

Départs croisés du 1 et du 10

Départ simultané de tous les participants à la 
même heure. Maxi 100 joueurs. Applicable à 
partir de 50 joueurs.

Compte pour le classement individuel du 
joueur (index).

Par équipe de 2,3 ou 4. A chaque coup tous les 
joueurs jouent leurs balles de l’endroit où le 
meilleur d’entre eux est parvenu.

Les deux joueurs du camp jouent une seule 
balle alternativement des départs et alternati-
vement pendant le jeu de chaque trou.

Les deux joueurs de chaque camp jouent cha-
cun une balle et le meilleur score réalisé est 
pris en compte.

Les deux joueurs du camp jouent chacun une 
balle du départ, puis les échangent pour le 
2ème coup et choisissent ensuite celle qui leur 
convient le mieux pour terminer le trou en 
jouant alternativement.

Les 6 premiers trous joués en quatre balles, 
les 6 suivants en greensome, les 6 derniers en 
foursome. Le décompte des coups reçus se fait 
en foursome.

Départ du trou n°1 entre 8h00 et 14h00 (de 
mars à octobre) ou entre 9h00 et 12h00 (de 
novembre et mars). Variable selon la saison, le 
nombre de participants et la formule de jeu 
choisie.

Départ échelonnés du trou n°1 et du trou n°10. 
Maxi 160 joueurs.



ORGANISATION DE LA COMPETITION(2)
Lors de la réservation de votre événement vous devez préciser le statut de votre compétition ainsi que la formule 
de départ et de jeu que vous avez choisie. Voici quelques éléments d’information. N’hésitez pas à nous contacter.

Statut de la compétition Eléments essentiels

Privée Eléments essentiels

Semi-privée

Vous communiquez vous-même sur votre évé-
nements et vous nous présentez la liste de vos 
invités.

La liste des joueurs doit être remise avec tous 
les noms, prénoms, numéros de licence et 
certificats médicaux valables l’année en cours 
pour que la compétition soit officialisée auprès 
de la Fédération Française de Golf.
Le tirage des départs définitifs sera communi-
qué la veille de la compétiton.
Le nombre final de participants devra être 
confirmé au plus tard 24 heures avant votre 
événement. La facturaion sera basée sur ce 
nombre de joueurs confirmés, quelque soit le 
nombre d’absents.
Pour le plaisir de tous les participants, les 
groupes en compétition sont tenus de finir leur 
partie en 4h30 de jeu. Un starter et un com-
missaire de parcours feront le nécessaire pour 
que le temps de jeu soit respecté.

Vous assurez la promotion de votre journée 
auprès de vos clients et nous venons com-
plémenter votre liste d’invités par une liste 
de prospects triés sur le volet. Des créneaux 
horaires peuvent être résérvés pour vos invités.



PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Personnalisation du parcours Couverture de l’événement

Démonstration professionnelle -Clinic

Dotation

Fitting

Tee gifts et cadeaux logotés

Mise en place de vos banderoles et kakemo-
nos sur des lieux de passage strategiques et 
installations de vos propres drapeaux sur le 
parcours. Personnalisation des cartes de score 
avec votre logo. Exposition de vos produits au 
Club-House (véhicules, montres, téléphones, 
brochures, maquettes...). Fabrication de tee-
gifts ou de cadeaux logotés (tees, balles, porte-
clés, parapluies, casquettes, polos...)

Un photographe professionnel prend chaque 
joueur au départ et/ou monte un reportage 
diffusé sur grand écran au club house avant 
et pendant la remise des prix. Les participants 
repartent avec une photo ou un DVD souvenir.

Dans le cadre d’une représentation presti-
gieuse nous pouvons faire venir des golfeurs 
professionnels pour une simple exhibition ou 
une leçon plus personnalisée.

Le proshop vous propose un éventail d’articles 
pour constituer votre dotation (drivers ou 
putters, coffrets de balles, sacs de golf, prêt-
à-porter, accessoires, vins de nos châteaux 
partenaires...)

Pour animer votre journée un intervenant 
organise une démonstration de matériel et 
prodigue des conseils sur mesure à vos clients.

Très appréciés en petits cadeaux de départ les 
tee gifts sont pour vous l’occasion de commu-
niquer sur votre marque (tees, balles, relèves-
pitchs, puces, parapluies, polos, casquette....)



Tarifs et conditions
Nos 4 formules de compétition : Trophy, Championship, Tournament et Grand Chelem
Nos 3 formules découvertes : Par, Birdie, Séminaire
Préciser votre choix sur la fiche de réservation que vous remettrez accompagnée de nos conditions signées pour toute 
réservation.

Tarifs

Réservation et prise d’option

Arrhes

Paiement final

Conditions d’annulation

Crédit photos

Tarifs valables pour l’année 2016. Les 
Tarifs sont TTC par personne.

Basse saison de novembre à mars.
Haute saison d’avril à octobre.
Formule Trophy à partir de 20 personnes.

Toute réservation, modification ou annu-
lation doit être validée par écrit mail ou 
fax avec accusé de réception. Toute prise 
d’option sur une réservation de date sera 
conservée au maximum un mois.

Un versement de 30% du montant total 
de votre dossier sera nécessaire pour 
valider votre réservation. Le paiement se 
fera par virement bancaire ou chèque à 
l’ordre du Golf du Médoc resort. Les arrhes 
peuvent être remboursées jusqu’à 15 
jours avant votre évènement.

Le paiement total devra se faire immédia-
tement après votre évènement, à récep-
tion de la facture envoyée par le Golf du 
Médoc Resort.

Nous facturerons 50% du montant total 
confirmé pour les événements qui n’au-
ront pas été annulés 15 jours avant la 
compétition.

Le Golf du Médoc Resort récupérera pour 
chaque intervention d’un photographe 
professionnel, trois photos significatives 
et libres de droits.

Je soussigné, 

Reconnais avoir pris connais-
sance et accepte les tarifs et 
conditions

Date

Signature



Fiche de reservation

Nom de votre évènement

Parcours souhaité

Formule choisie

Formule de départ

Type de compétition

Heure ou créneau horaire souhaité

Prestation complémentaires

Organisateur

Nom du contact

Téléphone fixe et mobile

Adresse Mail

Voiturettes, séries de club, autres tee 
gifts, initiation, clinic, repas...

Vignes

Date de la compétition Estimation nombre de joueurs

Châteaux

Trophy

Départs Echelonnés

Compétition Privée Compétition Semi-Privée

Shot Gun Départs du 1 et du 10

Championship Tournament Grand Chelem



NOS CLIENTS

ACCES contact

BMW, Mercedes, Jaguar, Mc Donald’s, Golf TP,  Neuflize, SFR entreprises, ASO (Grand Prix Schweppes PGA France),  
Swing, Promogolf, Titleist, Cleveland, Cobra, HSBC, BNP Paribas, Société Générale,  Caisse d’Epargne, Air France, 
Snecma, Thalès, IBM, EADS, Rentforce, PM Auto, Girondins de Bordeaux, INSEEC, Safran Immobilier, Villa Tourny

A proximité de l’aéroport international de 
Bordeaux Mérignac et à 3h de Paris en 
TGV. Par la route, autoroute A 10 Paris 
Bordeaux. Depuis la rocade de Bordeaux 
prendre  la sortie 8 direction Lacanau 
– Le Taillan Médoc.  Suivre et traverser 
le Taillan Médoc. Continuer tout droit 
jusqu’au Pian Médoc ‘Louens’. Au rond 
point de Louens tourner à gauche. 
Le golf est à 800m sur votre droite.

Golf du Médoc Resort
05.56.70.11.90
m.fleury@golfdumedocresort.com
www.golfdumedocresort.com


