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Sail, play and stay in Normandy
Discover golf in Normandy with us and play some of the region’s finest links and beautiful park-land
courses, all within an easy drive of our arrival ports in Le Havre, Caen and Cherbourg.
Our Golf Desk experts will arrange everything for you, including your sailings, hotels and tee-times,
so all you have to do is pack your clubs in the car (at no extra cost) and practice your swing!
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Bienvenue
en Normandie
Editorial
Le golf en Normandie jouit d’une dynamique qui fait
plaisir à voir.
Avec de nouveaux parcours et des extensions à 18 trous,
l’offre se complète, s’améliore et renforce ses atouts.
La Normandie propose une grande variété de parcours,
imaginés par des architectes mondialement reconnus,
comme H.Colt, W.Park Junior, D.Robinson, B.Baker,
F.Hawtree, D.Thomas, T.Simpson et H.Cotton, qui ont
tous pu exprimer leur talent dans les espaces naturels
exceptionnels qu’offre cette région.
Forte de 600 kms de côtes, de dunes et falaises en bord
de mer, de forêts et vallées dans l’arrière-pays, de marais et rivières, de plaines et bocages, la Normandie a
façonné des parcours centenaires aujourd’hui patinés
par le temps. C’est ce qui fait de la Normandie une destination golf reconnue dans le monde entier et qui explique pourquoi ce sport a des racines si profondément
implantées dans la région.
Mais comme il n’y a pas que le golf dans la vie, aux
parcours magnifiques s’ajoute un patrimoine historique
et culturel exceptionnel, fait de châteaux, de jardins, de
musées et des incontournables Mont Saint Michel, sites
de la bataille de Normandie 1944 et falaises d’Etretat,
pour ne citer qu’eux !
Pour vous accueillir, l’offre hôtelière est complète, variée, adaptée à tous les budgets, avec une gastronomie
riche de ses produits de la mer et de ses terroirs, relevés par le talent de ses chefs.
Après le golf et le dernier putt rentré, d’autres plaisirs
commencent…

Golf is booming in Normandy, which is a pleasure to
see.
With new courses and extensions to a full 18 holes,
Normandy’s golf courses are constantly improving and
becoming more complete.
Normandy offers a wide variety of golf courses, designed by world-renowned architects such as H. Colt,
W. Park Junior, D. Robinson, B. Baker, F. Hawtree, D.
Thomas, T. Simpson and H. Cotton, who have all been
able to show their talents in the region’s outstanding
natural environment.
With 600 kms of coastline, including dunes and cliffs,
as well as forests and hidden valleys, wetlands, rivers,
plains and bocage, Normandy has golf courses that are
over a century old and weathered by the passage of time.
It’s this that makes Normandy a golfing destination
that’s recognised right across the world, and it explains
why the sport has such deep roots in the region.
But as there’s more to life than just golf, in addition to
magnificent golf courses, the region boasts an exceptional historical and cultural heritage, with its châteaux,
its gardens, its museums and the unmissable Mont Saint
Michel, as well as the sites of the Battle of Normandy
and the cliffs at Etretat, to mention just a few examples.
To welcome you, Normandy’s hotels offer a wide range
of accommodation, suitable for all kinds of budgets,
with a regional cuisine that is rich in seafood and farm
produce, all enhanced by the talents of its chefs.
After a round of golf, and the final putt, plenty of other
pleasures await…

Comité Régional de Tourisme de Normandie
Normandy Tourist Board
14 rue Charles Corbeau
27000 Evreux
Tél : 00 33 (0)2 32 33 79 00
E-mail : info@normandie-tourisme

Retrouvez les Golfs de Normandie en images
et découvrez notre film sur : bit.ly/film-golf-normandie
Pour utiliser ce flashcode
munissez-vous de votre
smartphone et téléchargez
l’aplication mobiletag sur
http://M.mobiletag.com
Si vous avez un iphone (Apple)
Installez mobiletag
via App Store (gratuit

golf.normandie-tourisme.fr
www.golfnormandy.co.uk
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En 2001, la Normandie a initié avec «Normandie
Qualité Tourisme» la première démarche qualité
territoriale reconnue par l’État dans le cadre de
la marque nationale «Qualité Tourisme». Les
établissements labellisés Normandie Qualité
Tourisme sont contrôlés par des auditeurs indépendants.
Les engagements : Une information claire - Une
réservation efficace - Un temps d’attente minimum - Un accueil courtois - L’écoute de vos
besoins - Des professionnels disponibles - Un
confort adapté - Le souci de la propreté - Une
offre de produits régionaux - Une information
touristique pertinente.
From 2001, Normandy Regional authorities developed
throughout the region a quality charter «Normandy Quality
Tourism», the first agreement recognized by the French
National Tourism authorities. Establishment which have
achieved this quality level will feature the «Normandy
Quality Tourism» logo.
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Autres parcours
en Normandie :
Calvados

Golf d’Alençon-Arçonnay, 9 trous – 02 33 28 56 67
Golf de Bellême, 18 trous – 02 33 73 12 79
Golf de l’Hippodrome d’Alençon, 6 trous – 06 84 44 90 39
Golf du Bief, 9 trous – Tournai-sur-Dive – 02 33 36 71 60

Brucourt Golf Club, Practice – 02 31 24 42 76
Golf Compact de Louvigny – 02 31 91 07 81

Seine-Maritime
Centre d’entrainement – Bois-Guillaume – 02 35 23 05 06
Golf d’Arnouville, 9 trous – Ermenouville – 02 35 99 26 73
Golf de Bevilliers, 9 trous – Gonfreville-l’Orcher – 02 77 15 92 05
Golf de la Côte d’Albâtre, Practice – Ouverture en 2017 d’un
parcours 18 trous – St-Riquier-Es-Plains – 02 35 57 97 00
Golf de Yerville, 9 trous – 02 32 70 15 49
Golf du Havre – Octeville-sur-Mer, 18 trous – 02 35 46 36 50
Golf du Parc d’Albosc, 9 trous – Rouville – 02 35 31 84 40
Golf Evasion Mannevillette, 9 trous – 06 60 89 85 83
Golf Rouen Mt-St-Aignan, 18 trous – 02 35 76 38 65

Eure
Golf de Gaillon, 9 trous – 02 32 53 89 40
Golf Pastoral de la Charentonne, 9 trous – Bernay – 06 45 86 45 56
Pont au Golf, 9 trous – Toutainville – 06 95 22 12 16

Manche
Golf Centre Manche, 9 trous – St-Martin-d’Aubigny – 02 33 45 24 52
Golf Compact de St-Lô – 02 33 05 66 13
Golf de Bréhal, 9 trous – 02 33 51 58 88

Avertissement
Édition « Guide des Golfs 2017 »
Ce document, édité en février 2017 à partir
des informations faites par des prestataires
touristiques y figurant, est réalisé à titre indicatif
et n’est pas contractuel.
Conformément à une jurisprudence constante
(Toulouse, 14/01/1987), les erreurs ou omissions
involontaires qui auraient pu subsister dans ce guide
malgré les soins et les contrôles de l’équipe de rédaction
ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.
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Seine-Maritime / Côte d’Albâtre

1 l GOLF DE DIEPPE-POURVILLE

Hôtels

18 trous / 18 holes

E-mail : golfdedieppe@orange.fr
www.golf-dieppe.com

Le golf de Dieppe-Pourville est l’ancêtre des
golfs normands, le septième plus vieux golf
de France. Dessiné par Willy Park Jr dans
un cadre exceptionnel, il fut inauguré en
1897. C’est l’un des parcours incontournables de Normandie.
Situé sur les hauteurs de la Côte d’Albâtre, il offre une vue magnifique sur les
falaises de Varengeville, le Cap d’Ailly et
la Manche, dont les lumières et les couleurs changeantes ont tant inspiré les
peintres impressionnistes. Exposé aux
vents variables, avec de nombreux arbres,
deux obstacles d’eau, de longs Par 4, ce
parcours technique et sélectif est redouté
des meilleurs joueurs. Tous les trous de ce
Par 70, slope 131, d’une longueur de 5804
m sont différents les uns des autres et ne
laissent pas de place à la lassitude. L’influence du climat maritime permet d’ouvrir ce parcours toute l’année. C’est dans
un Club House totalement rénové que l’association sportive du golf de Dieppe-Pourville vous accueillera pour vous faire partager un moment très chaleureux.

Mercure Dieppe
« La Présidence »

51, route de Pourville
76200 DIEPPE
Tél. : 02 35 84 25 05
Fax : 02 35 84 97 11

Dieppe-Pourville golf course is
the grand-daddy of Normandy’s golf clubs, the seventh oldest in France. Designed by Willy
Park Jr in an amazing setting, it
was inaugurated in 1897 and is
one of Normandy’s top courses.
Situated on the heights of the
Alabaster Coast, it has a magnificent
view of the cliffs of Varengeville, the
Cape of Ailly and the English Channel
where the ever-changing light and
colour inspired Impressionist painters. Exposed to changeable winds,
with many trees, two water hazards,
and par 4 lengths, this selective
and technical course challenges
the best players. Every hole in this
5804 metre long par 70, 131 slope
course is different so you will be
tested. The influence of the maritime
climate allows this course to stay
open year round. The Dieppe-Pourville Golf Association extends a
warm welcome to you in their
completely renovated club house.

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
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Coordonnées GPS
Longitude : 1.0576755
Latitude : 49.9222925
Créé en 1897
Architecte Willy Park Jr
Par 70

Tarifs / Rates *
18 trous : à partir de 44e

Package Golf Hôtel
à partir de 104e / personne
Forfait 1 chambre double
+ 1 petit-déjeuner + 1 GF
Suivant saisons / Disponibilités
Sur réservation.
Hotel & golf package available here.
Call for futher information.
Depending on availability
and seasons.

Seine-Maritime / Côte d’Albâtre

2 l GOLF D’ETRETAT
18 trous / 18 holes

Hôtels

Dormy House

E-mail : golf.d.etretat@wanadoo.fr / arnaudmaier.golf@gmail.com
www.golfetretat.com

Le golf d’Etretat, perché en haut des
falaises normandes et surplombant
la baie d’Etretat, est l’un des trois
plus remarquables golfs marins de
France. Centenaire célébré en 2008,
son parcours est en perpétuelle
évolution. Son célèbre trou N°10
le rend encore plus spectaculaire.
Vous découvrirez, en jouant sur le
golf d’Etretat un terrain exigeant,
mais quelque soit votre score vous
garderez le souvenir d’un moment
magique…
Vous pourrez aussi rêver à Arsène
Lupin et à son créateur Maurice
Leblanc, à Guy de Maupassant, au
compositeur Offenbach, aux peintres
Corot, Boudin, Monet et comme eux,
vous aimerez Etretat.

Located in stunning surroudings, the
golf of Etretat overlooks the sea and
the bay of Etretat. Its spectacular site
is one of the three most remarkable
sea-side golf courses in France.100
years old in 2008, the course is
constantly developing. Its famous
number 10 hole makes it particularly
spectacular. When you play the Golf
d’Etretat, you will discover it’s a
demanding course, but you’ll treasure the memory, whatever your
score… You would also dream
about Arsène Lupin and his creator Maurice Blanc, about Guy
de Maupassant, the composer Offenbach and the artists
Corot, Boudin, Monet,... And
like them, you will love Etretat.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Domaine Saint Clair
« Le Donjon »

Route du Havre
76790 ETRETAT
Tél. : 02 35 27 04 89
Fax : 02 35 29 49 02

Coordonnées GPS
Longitude : 0.2007464
Latitude : 49.6996078
Créé en 1908 - Architectes
Chantepie et Fruchet
Par 72

Tarifs / Rates *

18 trous : à partir de 47e

Normandie Golf Pass
À partir de 150t/personne.
3 green fees 18 trous parmi 9 des plus
beaux parcours de Normandie :
Omaha Beach (x2), Barrière Deauville,
Barrière St-Julien, Champ de Bataille,
Dieppe, Amirauté, Etretat et Granville.
3 GF 18 holes among 9 of the most
beautiful golf courses in Normandy.
Sur résevation/On sale in reception
desks of the golf courses.
7/7 jours sur réservation valable 1 an de date à date
Enseignements débutants avec
Arnaud Maïer. Informations et réservations
au 06.42.25.96.84. Possibilité d’initiations
et découvertes du golf entre amis, famille
ou sortie professionnelle. École de Golf.

Seine-Maritime / Rouen

3 l GOLF DE JUMIÈGES LE MESNIL
18 trous / 18 holes

E-mail : contact@golfdejumieges.fr
Golf de Jumièges Normandie
www.golfdejumieges.fr

Le golf de Jumièges Le Mesnil est
situé dans un environnement majestueux, au coeur du parc naturel régional des boucles de la Seine normande
et sur la route des fruits, à quelques
encablures des superbes tours de
l’abbaye. Fait d’espaces forestiers
étroits sur une douzaine de trous et de
plaine, on ne s’y ennuie jamais, d’autant qu’il est agrémenté de quelques
légers vallonnements. Comme toujours lorsqu’il s’agit de passer d’un
espace à l’autre, des fairways étroits
taillés dans les bois aux grands rough
à l’écossaise qui encerclent les trous
de la plaine, il faut driver droit. Autre
atout, le golf de Jumièges est parfaitement équipé d’un magnifique
practice et d’un pitch and putt de 9
trous. Le bonheur des débutants et
l’idéal pour les stages.

Golf Public du parc des boucles
de la Seine normande
76480 JUMIÈGES-LE-MESNIL
Tél. : 02 35 05 32 97

Jumieges Le Mesnil Golf Course is
magnificently situated in the heart of
the regional natural park of the Seine
valley and on the trail through the
fruit orchards of Normandy, just a
few hundred yards from the superb
towers of Jumièges Abbey. With a
dozen narrow, wooded holes and
some more open holes, this course
is never dull, especially since it
undulates pleasantly. As you go from
narrow fairways carved through the
woods to the great Scottish style
roughs surrounding the more open
holes, you need to drive straight!
Jumieges Golf Course also boasts
an excellent driving range and a 9
hole pitch and putt course: a dream
for beginners, and ideal for golf
clinics

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
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Coordonnées GPS
Longitude : 0.8577448
Latitude : 49.4120991
Créé en 1990
Architecte Jean Pascal Foures
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 40e

Seine-Maritime / Rouen

4 l GARDEN GOLF DE ROUEN LA FORÊT VERTE
18 trous / 18 holes

E-mail : contact@gardengolf-rouen.fr
www.gardengolf-rouen.fr

Le golf de La Forêt Verte, à 20 mn de
la cathédrale de Rouen, à 10 mn de
l’autoroute Rouen-Calais et 40 mn de
la côte d’Albâtre, est un Par 72 légèrement vallonné et toujours bien vert.
Rendu délicat par la cinquantaine de
bunkers qui défendent des greens
pourtant larges et par des obstacles
d’eau qui viennent corser la difficulté,
ce parcours né en 1991 propose un
défi sportif à la dimension de chaque
joueur. L’une des qualités de ce parcours est de proposer une alternance
de trous en forêt et en plaine avec de
larges fairways, donc abordable pour
les débutants et les joueurs moyens.
L’architecte T.Huau a voulu conserver
au golf de La Forêt Verte son écrin de
verdure alors qu’il n’est qu’à portée
de drive du centre ville de Rouen. Sa
notoriété lui vient également de la
qualité de l’accueil, toujours chaleureux, de sa simplicité et de son excellent entretien.

Route de Tendos
76710 BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN
Tél. : 02 35 33 62 94
Fax : 02 35 33 16 52

Situated only 10mns from the
Rouen-Calais
motorway
and
only 20mns from the centre of
Rouen, La Forêt Verte Golf Course
is an undulating course with lots of
water features, and quite long from
the back tees. It has a pretty mix of
fairly open wide spaces and several
tree-lined fairways. For a total length
of 6000m - 6600 yards and an FFG
slope rate that doesn’t exceed 130
from the back tees, la Forêt Verte is a
good test of one’s golf and is accessible to all levels of players. Golfers
will appreciate a well-maintained
course, a very welcoming clubhouse
and attractive green fee rates. Water
comes into play on eight holes and
the 1st and 2nd holes have water
hazards on both sides of the fairway.
Considered as the town’s local golf
course because it is situated close
to Rouen, la Forêt Verte deserves
a visit and the warm welcome will
convince you to play there.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : 1.1177933
Latitude : 49.5476375
Créé en 1991
Architecte T.Huau
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 31e

Seine-Maritime

5 l GOLF DE SAINT-SAËNS
18 trous / 18 holes

E-mail : golf@golfdesaintsaens.com
www.golf-de-saint-saens.com

Situé entre Rouen et Dieppe, dans
l’environnement exceptionnel de la
forêt d’Eawy, le golf de Saint-Saëns
n’a pas son pareil en Normandie,
havre de calme, d’arbres centenaires
et de verdure. Il propose une diversité
dans le jeu de par ses trois secteurs
distincts : “La vallée”, “La forêt” et
“Le plateau” pour finir au 18, sur l’immense green bordé de bunkers avec
le superbe château en arrière-plan
qui offre à l’ensemble une réelle majesté. Le golf de Saint-Saëns accueille
“L’Open International de Normandie”
depuis quelques années, épreuve
de l’ALPS Tour Européen. Pour votre
confort un hôtel de 13 chambres
a été ouvert en juillet 2008. Ce parcours, âgé de 27 ans, a ainsi gagné
la patine qui marque la maturité des
vieux parklands du Surrey ou du Sussex, dans le sud de l’Angleterre.

Château du Vaudichon - BP 20
76680 SAINT-SAENS
Tél. : 02 35 34 25 24
Fax : 02 35 34 43 33

Ideally situated between Rouen and
Dieppe and only 1h30 from Calais,
Saint-Saëns Hotel and Golf Club
is unique in Normandy. Next to the
Eawy forest, its charm lies in its blend
of beauty and the diversity of its testing golf course. There are three distinct sections; the first five “Valley”
holes border streams and ponds;
seven “Forest” holes offer narrow
fairways, well defended greens and
breathtaking views. The beautiful
plateau fairways mixed with a great
variety of holes make the back 9 holes
tranquil & scenic. On the 17th, it’s
back to a tree-lined fairway, the 18th
gives you a magnificent view of the
chateau. For several years now, the
Saint-Saëns golf course has hosted
the Open International de Normandie,
one of the events in the Alps Tour Européen. A welcoming 13-room hotel
was opened in July 2008. The course
is now in its 27th year, and has gained
the patina of age that characterizes
the mature parklands of Surrey or
Sussex in the South of England.

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
10

Coordonnées GPS
Longitude : 1.2635124
Latitude : 49.6863921
Créé en 1989
Architecte Denis Robinson
Par 71

Tarifs / Rates *
18 trous : 38e

Golf/Hôtel Saint-Saëns
• 1 nuit 1/2 pension
+ 2 green-Fees
à partir de 161e par personne
• 2 nuits 1/2 pension
+ 2 jours de golf
à partir de 214e par personne
• 4 nuits 1/2 pension
+ golf illimité
à partir de 427e par personne

Hotel & golf packages available here,
Please call us for futher information.

Eure

6 l GOLF DE CENTER PARCS
9 trous / 9 holes

E-mail : lydie.martin@groupepvcp.com
www.centerparcs.com

Construit en lisière de la forêt du
château des Bois-Francs, le parcours
dessiné par Yves Bureau en 1989
compte cinq obstacles d’eau, plusieurs trous exposés au vent et une
distance de 3131 m. Ce Par 37 n’est
en effet pas facile, deux longs Par 5 et
des mises en jeu délicates rappelant
avec sévérité qu’on est là sur un vrai
parcours de golf. Les bons joueurs y
trouvent largement leur compte alors
que les débutants et joueurs moyens
sont choyés par des équipements
d’entraînement de grande qualité :
16 postes de practice sur 40 sont
couverts et éclairés. Un parcours
compact de trois trous permet également aux plus jeunes de faire leurs
premiers pas. “Découvrir les joies du
golf en famille”, telle est l’ambition du
parcours qui offre à tous les résidents
et les visiteurs extérieurs de Center
Parcs l’idée d’un sport que peuvent
partager pères, mères et enfants.

Domaine des Bois-Francs
Les Barils
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE
Tél : 02 32 60 50 02

Built on the edge of the forest that
surrounds the Bois-Francs Château, the nine-hole course at Center Parcs was designed by Yves
Bureau in 1989. The course has a
total length of 3131m, a par 37 and
an FFG slope rating of 127 for men
and 134 for the ladies. This course
isn’t easy, there are five water hazards and several holes are windy
at times. There are two long par 5’s
that require accuracy. Center Parcs
is suitable for both high and low
handicap players, it has excellent
training facilities : 40 driving range
bays (16 of them undercover and
floodlit), a putting green and pitch
and putt. A compact 3 hole-training
course is available for beginners.
Please contact the clubhouse for
any information, bookings or equipment hire. A well-maintained course,
ideal for groups or families and leisure holidays.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : 0.819119
Latitude : 48.731052
Créé en 1989
Architecte Yves Bureau
Par 37

Tarifs / Rates *
Journée : 27e

Spa Deep Nature

Profitez d’une parenthèse de bien-être
au Spa. Ouvert 7/7 J, le spa propose une
piscine intérieure, 2 saunas, 3 hammams et
un espace soins proposant des massages
ou des soins du corps et du visage.
A partir de 69€ de soins, l’entrée au
Center Parcs est offerte (offre valable
jusqu’au 31/12/2017). L’essence même
de Deep Nature est de transformer votre
soin en un évènement sur mesure.
Sur présentation de cette brochure,
profitez de 10% de réduction sur
l’ensemble de nos soins.
Dîtes à vos proches que vous les
aimez en leur offrant un moment de
pure détente ! (Bon cadeau sur place
ou par téléphone, valable 1 an).
Réservation au 02 32 60 50 67.
Massage and care available.

Eure

7 l GOLF DU CHAMP DE BATAILLE

Hôtel

18 trous / 18 holes

E-mail : info@champdebataille.com
www.champdebataille.com

Une qualité de fairways et de green
remarquable, un décor de forêt et de
rhododendrons centenaires exceptionnels, un entretien irréprochable,
Champ de Bataille est un parcours incontournable. Evidemment, 18 trous
dans la forêt exigent une vraie qualité de jeu mais aucun trou n’étant
identique, jamais facile et tous étant
superbes, le bonheur reste intact
même si la carte de score a trop vite
dépassé le mur des 100. D’ailleurs,
le slope, à 137, le situe au niveau de
difficulté le plus élevé des parcours
normands et cela aide à relativiser.
La grandeur du site, la qualité du
tracé et un souci d’entretien optimum permanent favorisent l’accueil
de grands tournois. Chaque année,
Champ de Bataille se patine et hisse
son niveau d’excellence.

Acadine Hôtel

27110 LE NEUBOURG
Tél. : 02 32 35 03 72
Fax : 02 32 35 83 10

Recognised as one of the mostenjoyable and beautiful courses in
France, Champ de Bataille is a
6585 yard masterpiece designed
by Robin Nelson and landscaped by
Thierry Huau in 1988. Jean-Manuel
Rossi designed holes12 and 13 in
2004. Set within an ancient forest,
Champ de Bataille boasts stunning
tree-lined fairways edged with rhododendrons in the late spring, is
always in excellent condition, and
has a management team respected
for their experience. This is a course
you cannot miss. The 18 holes in the
forest require real skill, and particularly hole 4, a long narrow par 5, with
a vast water hazard after the drive,
a formidable second stroke and a
raised green. Indeed the slope rating, at 137, makes it the most difficult of the Normandy courses, which
helps put your game in perspective.
The challenging layout will

*
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Coordonnées GPS
Longitude : 0.836337
Latitude : 49.163423
Créé en 1988
Architecte Robin Welson
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 40e

Normandie Golf Pass
À partir de 150t/personne.
3 green fees 18 trous parmi 9 des plus
beaux parcours de Normandie :
Omaha Beach (x2), Barrière Deauville,
Barrière St-Julien, Champ de Bataille, Dieppe,
Amirauté, Etretat et Granville.
3 GF 18 holes among 9 of the most
beautiful golf courses in Normandy.
Sur résevation/On sale in reception
desks of the golf courses.
7/7 jours sur réservation valable 1 an de date à date
3 green fees 18 holes among 9 of the most
beautiful golf courses in Normandy. On sale
in reception desks of the nine golf courses.

Eure

8 l GARDEN GOLF D’ÉVREUX
18 trous / 18 holes

E-mail : contact@gardengolf-evreux.fr
www.golf-evreux.com

À mi-chemin entre Paris et Deauville,
le golf d’Evreux offre un parcours
agréable et varié qui suit les
ondulations du terrain et s’inscrit
naturellement dans le paysage.
Les greens sont rapides et gardent
la ligne. La diversité des départs
permet aux joueurs de tout niveau
d’appréhender le parcours en
confiance.Quelques deuxième coup
en pente permettront aux meilleurs
de se mettre en valeur et aux
néophytes de progresser. Le golf
vous propose également un parcours
compact pitch and putt 9 trous
accessible aux enfants et débutants
qui souhaitent découvrir de façon
ludique le golf.
Bienvenue au Golf d’Evreux !

Chemin de Valème
27000 EVREUX
Tél. : 02 32 39 66 22
Fax : 02 32 62 53 99

Halfway between Paris and
Deauville, the Golf d’Evreux offers
a very pleasant, varied course that
follows the curves of the terrain and
blends naturally into the landscape.
The greens are fast and true. The
great variety of the tees means that
players of any level can tackle the
course with confidence. At times,
a sloping second shot will allow
stronger players to show their mettle,
and beginners to make progress.The
golf course also offers a compact 9
hole pitch and putt course open to
children and beginners who want
to have fun discovering the game of
golf. Welcome to the Golf d’Evreux !

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
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Coordonnées GPS
Longitude :1.1183849
Latitude : 49.0341502
Créé en 1994
Architecte Jean-Pascal Foures
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 34e

Eure

9 l GOLF DE LERY-POSES
18 trous / 18 holes

E-mail : golf-lery@wanadoo.fr
www.golf-lery-poses.fr

A moins d’une heure de Paris (A13
sortie 20), à mi-chemin entre la Tour
Eiffel et les plages de Deauville,
intégré au sein de la Base de Loisirs
de Léry-Poses, le golf se compose
d’un parcours 18 trous, Par 72 de
6128 m, et d’un parcours compact
de 9 trous, Par 27 de 900 m. Lové
dans une boucle de la Seine au pied
des côteaux crayeux, ce golf s’insère
dans un ensemble de structures
sportives (téléski nautique, mini-golf,
bateaux, kayaks, baignade, etc...)
et touristiques qui répondront aux
goûts et aux envies de chacun. Tout
cela fait du Golf de Léry-Poses un
lieu privilégié pour tous. Au sein de
la base de loisirs et à 200 m du golf,
visitez Biotropica, une serre tropicale
de 6000 m2 peuplée d’animaux
choisis pour leur rôle charnière et
emblématique dans l’évolution, la
conservation ou encore l’équilibre
biologique.

Golf de Léry-Poses
27740 POSES
Tél. : 02 32 59 47 42
Fax : 02 32 61 20 34
Located less than one hour from
Paris (Motorway A13, exit 20 ),
halfway between The Eiffel Tower
and the Deauville beaches, the LéryPoses Golf Course boasts an 18 hole
course (a 6740 yard Par 72) and a
compact 9 hole course (a 990 yard
Par 27). Nestling in one of the loops
of the Seine at the foot of chalky
hillsides so characteristic of the
region, this golf course is part of
an outdoor sports and tourism
complex (water tele-skiing, mini-golf,
boating, kayaking, swimming, etc...)
guaranteed to suit everyone. It all
makes Léry-Poses golf course a
popular centre. In the heart of the
leisure centre and 500 metres from
the golf course, visit Biotropica, a
tropical greenhouse of 6000m2 filled
with animals chosen for their key
role in evolution, conservation or in
maintaining the natural balance.

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
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Coordonnées GPS
Longitude : 1.20660781
Latitude : 49.3025164
Créé en 1989
Architecte H.J BAKER
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 42e

Week-end Golf/ Chalets
2 nuits au Chalets du Lac +
2 GF 18 trous à partir de
213e base 2 personnes
Possibilité GF supplémentaires
jusqu’à 6 personnes selon tarif
en vigueur.
Réservation au 02 31 61 35 05
Weekend Golf/Chalets
2 nights at The Chalets du Lac
+ 2 GF 18 holes from 213e
based on 2 people.
Possibility of extra GF for up to
6 people at current rates.

Eure

10 l GOLF PGA FRANCE DU VAUDREUIL

© Philippe Deneufve

18 trous / 18 holes

E-mail : info@golfduvaudreuil.com
www.golfduvaudreuil.com

Situé à 35 kilomètres de Rouen le
golf du Vaudreuil propose un sérieux
défi aux joueurs de bon niveau.
Les fairways étroits, bordés d’arbres
centenaires, et les greens délicats
dessinés par Fred Hawtree font
du Vaudreuil un vrai parcours de
championnat. C’est à son fils Martin
Hawtree, que le nouveau propriétaire
a confié la modernisation du parcours qui évolue en permanence. En
2010, le golf du Vaudreuil a présenté
une nouvelle académie de petit jeu
unique en France. La “Golf Court
Academy” encadrée par des pros
et assistants venus des USA et du
Canada a rencontré un exceptionnel
succès. Equipée des technologies,
des instruments de mesure et d’analyse du petit jeu et du putting les plus
sophistiqués, l’académie mérite un
arrêt particulier pour tous ceux qui
veulent progresser dans ce secteur
clé du golf.

26 avenue Marc de la Haye
27100 LE VAUDREUIL
Tél. : 02 32 59 02 60
Fax : 02 32 59 43 88

Situated 35km from Rouen, the
Vaudreuil golf course offers a real
challenge to the serious golfer.The
narrow fairways, bordered with
century old trees, and the subtle
greens designed by Fred Hawtree,
make Vaudreuil a true championship
course. It was to Fred Hawtree’s son,
Martin, that the new owner entrusted
the modernisation and development
of several holes on a course which
is constantly evolving. Similarly, the
typically Norman clubhouse has
been renovated, with a new superb
terrace overlooking the 10th hole (a
most spectacular par 3) and a new
putting green. In 2010, the Vaudreuil
golf course opened a new short
game centre that is unique in France.
The “Golf Court Academy” is staffed
by pros and golf assistants from the
USA and Canada and has been a
great success. Thanks to the most
sophisticated technology and equipment for measuring and analysing
one’s game, the school has a particular appeal to all those who want to
improve this key aspect of their play.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : 1.222576
Latitude : 49.260371
Créé en 1961
Architecte Fred Hawtree
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 53e

Calvados / Caen

11 l GOLF BLUE GREEN DE CAEN

Hôtel

27 trous / 27 holes

E-mail : caen@bluegreen.com
http://caen.bluegreen.com

Dans un domaine de 90 hectares aux
portes de la ville de Caen, les deux parcours imaginés par Fred Hawtree vous
offriront une magnifique expérience
golfique. Aujourd’hui, le challenge golfique proposé aux débutants comme
aux experts intègre parfaitement le
relief et les dénivelés. Le parcours de
compétition Plaine-Vallon propose un
début de partie où les mises en jeu sur
le fairway feront toute la différence. La
longueur et la prise de risque sauront
être récompensées sur tous les trous
de la Plaine tandis que le Vallon mettra
en valeur votre précision. Le parcours
du Bois, 9 trous propose quant à lui le
plus complet des exercices, nécessitant longueur et précision pour évoluer
efficacement au milieu des arbres aux
essences variées. Les 27 greens du
domaine vous permettront de parfaire
votre jeu avant d’achever votre journée sur la terrasse panoramique du
restaurant.

Riva Bella Ouistreham

Le Vallon - RD60
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
Tél. : 02 31 94 72 09
Fax : 02 31 47 45 30

Situated in a 220 acres of parkland
on the outskirts of Caen, the two
courses designed by Fred Hawtree
offer a magnificent golfing experience. Today, beginners and experts alike are faced with a golfing
challenge which encompasses perfectly the unevenness of the landscape and the lush vegetation. The
Plaine-Vallon competition course
covers 6159m. The way you drive
off down the fairway at the outset will
make all the difference to your game.
Long drives and risk-taking will pay
off on all the holes on the flat, while
the valley section rewards precision
play. The 9-hole, 2983m woodland
course on the other hand offers the
most thorough work-out, calling for
long, tight drives if you are to find
your way between the many different
types of trees. The 27 immaculate
greens offer total golfing pleasure before ending the day on the panoramic
terrace of the restaurant.

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
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Coordonnées GPS
Longitude : -0.3388595
Latitude : 49.2283321
Créé en 1990
Architecte F.Hawtree
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 44e

Calvados / Caen

12 l GOLF DE CAEN GARCELLES-SECQUEVILLE
27 trous / 27 holes

« Le Bois »

« Le Clos Neuf »

E-mail : garcelles@golfdegarcelles.com
www.golfdecaengarcelles.com

Créé en 1989 sur le site classé du château, le golf de Garcelles-Secqueville a ouvert son 18
trous en 2001. De 9 trous aux larges
fairways et greens surélevés, on
passe ensuite dans un espace boisé et étroit - ce n’est pas du tout le
même jeu. Scorer à Garcelles vous
donne un vrai statut de golfeur ! Depuis l’automne 2011, «Le Parc», un
nouveau 9 trous magnifique, a été
ouvert. Tracé dans un esprit links, il
permet aux très bon joueurs de perfectionner leur jeu et aux débutants
d’améliorer leur index. Plus encore,
il est au sec tout l’hiver. A noter
pour s’entrainer deux practices de
30 postes un au départ du 1 et un
second sur herbe jusqu’ à 300 m de
distance. Pour les 1ers pas du golf un
parcours 6 Trous Par-20.

Route de Lorguichon
14540 GARCELLES-SECQUEVILLE
Tél. : 02 31 39 09 09
Fax : 02 31 39 09 10

First created in 1989 in the grounds
of the listed château, the Garcelles-Secqueville golf course opened its 18 hole course in 2001. From
9 holes with wide fairways and raised
greens, the player moves on to a narrow wooded area where the game
is very different. A low score at Garcelles makes you like a real golfer !
A magnificent new 9 hole course “Le
Parc” has been open since 2011.
Laid out in true links fashion it is an
opportunity for very good players to
perfect their game and for beginners to improve their score. A major
advantage is that it is in the dry all
winter. Note: Two driving ranges with
30 positions from the tee of hole one
and a second on grass of up to 300
metres long. And for your first steps
in golf, a 6 hole course of par 20.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : -0.3075348
Latitude : 49.0916766
Créé en 1989
Architecte Yves Bureau
Par 70

Tarifs / Rates *
18 trous : 45e

Calvados / Clécy

13 l DOMAINE DU GOLF DE CLÉCY
18 trous / 18 holes

E-mail : golf@golf-de-clecy.com
www.golf-de-clecy.com

Seul parcours proposé en plein cœur
de la Suisse Normande, dans un cadre
de hautes collines et dans l’un des
environnements touristiques les plus
réputés de la région, le golf de Clécy
dispose d’un style unique. Ce parcours
est exigeant sur le plan technique car
il nécessite beaucoup de précision.
Fairways en dévers, greens parfois exigus, certaines mises en jeu risquées
au drive pourtant incontournable, Clécy
accueille désormais quelques grandes
compétitions régionales et nationales
où seuls les très bons joueurs peuvent
scorer bas. Pour vos séjours à deux ou
entre amis, vous attendent un hôtel de
19 chambres entièrement rénovées,
un espace détente (spa – hammamsauna), ainsi qu’un restaurant à la
cuisine traditionnelle aux saveurs du
terroir.

Manoir de Cantelou
14570 CLECY
Tél. : 02 31 69 72 72
Fax : 02 31 69 70 22

The only course situated in the heart
of the beautiful “Suisse Normande”
region : an area of deep gorges,
rocky cliffs & wooded valleys. Clecy
golf course is unique in style, a 6647
yard parkland course over undulating
Normandy countryside. The course
is technically demanding and as
early as the 3rd hole, a narrow par 5
between trees, Clecy requires a lot of
accuracy. With undulating fairways,
some narrow greens and challenging tee shots with demanding
drives, Clecy now welcomes some
important national & regional events
in which only good or lucky golfers
score well. Ready to receive you for
a break for couples or friends is a
completely refurbished 19 room hotel, a relaxation area (Jacuzzi – steam
room – sauna), as well as a restaurant serving traditional food with local
flavours.

*
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Coordonnées GPS
Longitude : 48°53’49’’N
Latitude : 00°30’20’’O
Créé en 1989
Architecte Bill Baker
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : de 35 à 56e

Package Golf/Hôtel
Domaine du Golf
de Clécy
Golf - Hôtel***- SPA

• 1 nuit (accès spa inclus)
+ 1 petit-déjeuner +
1 Green-fee
+ 1 dîner hors boisson
de 105E à 130E par personne
Golf & Hotel packages from
105E to 130E per person.

Calvados / Omaha Beach

14 l GOLF D’OMAHA BEACH
36 trous / 36 holes

Hôtels

Mercure Omaha Beach
Ibis Bayeux Port en Bessin
Château La Chenevière

E-mail : info@omahabeachgolfclub.com
www.omahabeachgolfclub.com

Entre le Touquet et la Baule, en
Normandie, un seul golf propose
deux 18 trous : Omaha Beach. Des
structures d’accueil de haut niveau,
un hôtel Mercure avec piscine et spa
et une résidence Pierre et Vacances,
sont au coeur même des parcours,
au bord des fairways et à quelques
centaines de mètres de la mer et des
plages. A 5 kilomètres du cimetière
américain de Colleville-sur-mer, de
la pointe du Hoc et d’Arromanches,
Omaha Beach est aussi un lieu d’histoire qui exprime respect et émotion. Deux parcours exceptionnels, l’un
qui s’en va vers la mer avec des vues
panoramiques sur la Manche avant de
pénétrer l’arrière-pays et ses haies
bocagères, le second qui plonge
sur le Manoir du Baron Gérard avant
d’affronter les étangs. Une invitation
à la découverte d’émotions partagées, face à l’histoire, aux défis du
jeu et au vent du large.

Pierre et Vacances
« Le Green Beach »
Ibis Budget Bayeux

La ferme Saint-Sauveur
14520 PORT-EN-BESSIN
Tél. : 02 31 22 12 12
Fax : 02 31 22 12 13

Between Le Touquet and La Baule,
only one golf club features two 18 hole
courses : Omaha Beach in Normandy.
High standard accommodation, such
as the Mercure Hotel with swimming-pool and spa, as well as a “Pierre et
Vacances” vacation residence, is to be
found at the very heart of the course by
the fairways, only a few hundred yards
from the beaches and the sea. Just 3
miles from the American Cemetery of
Colleville-sur-Mer, from the Pointe du
Hoc and Arromanches, Omaha Beach
is also a historic place which evokes
respect and emotion. Two exceptional
courses which can’t be missed: one
which runs down to the sea offering
breathtaking views of the Channel before moving through the countryside,
the other which looks down on the
Manoir du Baron Gerard before challenging you with a series of lakes. This golf
course is amazing, the sensations it provides are unique. In fact, with its historic
setting, challenging courses and winds
blowing from the sea, Omaha Beach is
truly an invitation to golfers to share an
unforgettable experience.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
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Coordonnées GPS
Longitude : - 0.7589149
Latitude : 49.3417897
Créé en 1986
Architecte Yves Bureau
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 60e

Hôtel & Golf
• Mercure Omaha Beach****
Piscine - SPA - Restaurant,
au pied des greens.
À partir de 96€/nuit. Tarif préférentiel
pour les green-fees.
In the heart of the Golf Course.
From 96€/night. Special rate for
green-fees.
H1215@accor.com
• Ibis Bayeux Port-en-Bessin***
Face au port de pêche artisanal,
à 1 km du golf.
A partir de 51€/nuit. Tarif préférentiel
pour les green-fees.
In front of the fish harbor, 1km from
the golf course.
From 51€/night. Special rate for
green-fees.
H6865@accor.com

Calvados / Côte fleurie

15 l GOLF BLUE GREEN D’HOULGATE

Hôtel

18 trous / 18 holes

E-mail : houlgate@bluegreen.com
www.bluegreen.com

Créé en 1980 dans un parc paysager,
le parcours 18 trous ravira les golfeurs de tous niveaux. Après les trois
premiers trous tracés autour d’un
plan d’eau, la promenade emmène
les golfeurs le long des fairways légèrement vallonnés et bordés de
haies touffues, puis s’enfonce dans
le bocage normand et finit par se hisser au sommet d’une colline qui offre
un panorama exceptionnel ! Situé à
Houlgate, entre Cabourg et Deauville,
à 30 minutes de Caen, la variété des
trous est un vrai plaisir. Ils ont chacun
leur identité même si, avec un slope à
130 et plusieurs fairways en dévers,
les conditions de jeu exigent un bagage technique solide, un excellent
jeu de fer et une stratégie pointue.
Parfaitement entretenu, ce parcours
s’intègre idéalement dans une nature riche et verdoyante, avec de
nombreux arbres en jeu. Et si ça ne
va pas, admirez le site…

Villa les Bains

Route départementale 24
14510 GONNEVILLE-SUR-MER
Tél. : 02 31 24 80 49
Fax : 02 31 28 04 48

Founded in 1980 in a landscaped
park with magnificent trees and many
lakes, the 18 holes of Beuzeval will
delight golfers of all levels. After the
first three holes laid out round a lake,
the walk takes golfers along the gently rolling fairways bordered by thick
hedges. Then, the course plunges
between the Normandy hedgerows
before finally cresting a hill to reveal
a breathtaking panorama! Located
in Houlgate, between Cabourg and
Deauville, 30 minutes from Caen,
the variety of holes is a real pleasure.
They each have their own identity
even if, with a slope of 130 and several sloping fairways, playing
conditions require a strong technical
background, an excellent iron game
and a sharp focus.The course is perfectly maintained, blending wonderfully with the rich green of the natural
landscape, and making clever use of
the many trees. What your game might lack, will be made up for by the
view...

*
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Coordonnées GPS
Longitude : -0.0405753
Latitude : 49.2806177
Créé en 1980
Architectes Dave Thomas
et Peter Alliss
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 40e

Package Golf/Hôtel

• 1 nuit + PDJ + 2 Green-fees
à partir de 105E par personne.
selon disponibilité des hôtels
partenaires.
• 1 night + breakfast
+ 2 green fees from 105E
per pers.
Please contact us
for hotel Golf packages.

Calvados / Côte fleurie

16 l GOLF DE CABOURG-LE-HÔME

© M.Gogny-Goubert

18 trous / 18 holes

E-mail : contact@golfclubdecabourglehome.com
www.golfclubdecabourglehome.com

Le golf de Cabourg Le Hôme est l’un des
plus vieux golf de Normandie.
Ouvert depuis 1907, il est géré depuis le
1er janvier 2017 par une nouvelle équipe
composée notamment de Julien Xanthopoulos et Nicolas Allain, professionnels
PGA France et fondateur de PlayingGolf.
Ce parcours plus que centenaire est
unique en son genre, très varié avec
deux parties bien distinctes. Le « bocage
», plus long, demande de l’adresse entre
les arbres et les obstacles d’eau. La partie «links», dans les dunes de Varaville,
nécessite un jeu de fer très précis. Dans
cette partie, vous apprécierez notamment le trou n°16 et sa vue magnifique
sur la mer !
Nous vous accueillerons tout au long de
l’année dans notre club house, où vous
pourrez vous restaurer auprès de la
cheminée en hiver ou en terrasse l’été,
découvrir notre nouvelle boutique et
sa collection ainsi que toutes les offres
d’enseignement de l’académie PlayingGolf. Tout au long de l’année, de nombreuses compétitions sont organisées.

Cabourg is a charming seaside resort, where Marcel Proust used to
spend his vacations at the «Grand
Hotel»!
Created in 1907, and originally designed by H. Colt and L. Jackson,
Cabourg Le Home is an 18 hole
course, and is one the oldest in Normandy. It offers a wide variety of golf
shots, thanks to a nice mix consisting
of two parts: country and links. The
first part requires length and ability
of the tee. When you come to the
13th (the 1st and 2nd are also in
the links part), the end of the course
is composed of short holes among
the dunes, where the slightest mistake can be very costly! The 16th
hole, overlooking the beach with a
direct view of the sea, is our signature hole and will leave you with an
unforgettable «souvenir» of Cabourg
Le Home.
At the 19th hole, a warm welcome
and a friendly atmosphere await you
in a Norman half-timbered clubhouse.
And it’s only 2 hours away from Paris!

*
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38, avenue du Pdt Coty
Le Hôme Varaville
14390 VARAVILLE
Tél. : 02 31 91 25 56
Fax : 02 31 91 18 30
Coordonnées GPS
Longitude : 0.1920137
Latitude : 49.2847716
Créé en 1907
Architectes Lane Jackson,
Harry Colt

Tarifs / Rates *
18 trous : 40e

Package Golf/Hôtel

Formule package 159E
par personne 1 nuitée b&b,
1 menu « saveur, terroir
et légéreté » , 1 green fee
18 trous.

Calvados / Côte fleurie

17 l GOLF PUBLIC DE CABOURG
9 trous / 9 holes

Photo : P Le Bris.

E-mail : golf@cabourg.net
www.golf.cabourg.net

A deux heures de Paris, situé au cœur
de la Côte Fleurie et aux abords du Pays
d’Auge, Le Golf Public de Cabourg vous
accueille toute l’année, sans réservation, dans une atmosphère conviviale.
Dans un environnement de 25 hectares,
vous apprécierez particulièrement son
parcours 9 trous agréablement boisé, son practice couvert (10 postes)
et extérieur (20 postes), ses greens
d’entrainement ainsi que son parcours
compact 3 trous. Débutants ou joueurs
confirmés, tout est mis en œuvre pour
que vous profitiez pleinement de votre
passion : stages découverte, stages de
perfectionnement, leçons individuelles,
baptêmes de golf, nombreuses compétitions… A la fin de votre parcours, le
club house vous propose un salon wifi,
un bar et une terrasse ensoleillée, orientée en direction du parcours. A noter :
organisation de séminaires, proximité
d’établissements hôteliers avec piscine,
restaurants, plage, hippodrome et activités sport et loisirs à 5 minutes.

Photo : P Le Bris.

Avenue de l’Hippodrome
14390 CABOURG
Tél. : 02 31 91 70 53
Fax : 02 31 91 51 99
Two hours from Paris, in the heart
of the Côte Fleurie and on the edge
of the Pays d’Auge the public golf
course of Cabourg offers a year
round welcome, without reservation, and a friendly atmosphere. Set
in over 60 acres of grounds, you will
particularly enjoy its pleasantly wooded 9 hole course, its driving range
with 10 places under cover, and 20
places outside, its training greens, as
well as its short 3 hole course. Everything has been done for beginners
and experienced players alike so that
you can enjoy your sport to the full:
beginners courses, improvement
courses, private lessons, novice
courses, many competitions… At the
end of your round, the club house
has a wifi lounge, a bar, and a sunny
terrace looking out over the course.
Please note: seminar organisation,
hotels with pools close by, restaurants, beach, racecourse and sport
and leisure activities within 5 minutes

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
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Coordonnées GPS
Longitude : -0.117794
Latitude : 49.276156
Créé en 1988
Architecte Olivier Brizon
Par 36

Tarifs / Rates *
Journée : 25e

Calvados / Deauville

18 l AMIRAUTÉ GOLF

Hôtel

27 trous / 27 holes

Haras des Chaumes
CD278 TOURGÉVILLE
14800 DEAUVILLE
TÉL. : 02 31 14 42 00
FAX : 02 31 88 32 00

E-mail : golf@amiraute.com
www.amiraute.com

Dans un site féérique de plus de 100
hectares parsemés d‘étangs et de
vastes greens, l’Amirauté Golf est un
lieu incontournable... Un cadre unique
et enchanteur, des bunkers de sable
blanc, un entretien exceptionnel, on
se croirait en Floride... Bill Baker l’architecte a créé un véritable parcours
de championnat 27 trous accessible
à tous. Jalonné de statues monumentales des plus grands sculpteurs
contemporains, le parcours des Arts
est un véritable musée de plein air. Un
lieu propice à l’expression de tous les
talents. Le parcours des Etangs est
un parcours idéal pour s’entraîner ou
s’initier. Serpentant entre les étangs,
il demande de la rigueur et de la précision. Unique en Europe, le parcours
des Etoiles s’illumine la nuit pour procurer des sensations jamais ressenties. C’est une expérience inoubliable,
celle de l’Amirauté Golf.

Amirauté Hôtel

Set amidst 240 acres of stunning Normandy countryside behind Deauville,
Amirauté Golf Course is an idyllic and
highly sought-after venue for golf and
leisure breaks. A setting of wide and generous greens, beautiful water hazards
and white sand bunkers, Amirauté is in
excellent condition all year round- you
would think you were in Florida. The
architect Bill Baker took great pleasure
in creating this true championship 27
hole course for golfers of all abilities. It’s
a formidable course, especially when
the wind joins you on the back tees.
The Arts course is a real open air gallery with huge contemporary sculptures
placed around the course. The Etangs
nine hole course is ideal for juniors or
for beginners looking to improve their
game. Snaking between the lakes, it
requires rigour and precision. The nine
hole Etoiles course is floodlit at night to
give golfers a whole new experience.
The Amirauté Golf Course is an unforgettable experience.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : 0.08668899
Latitude : 49.3283664
Créé en 1991
Architecte Bill Baker
Par 73

Tarifs / Rates *
18 trous : 40e

Package Hôtel

• Amirauté Hôtel
1 nuit à l’Amirauté Hôtel
+ 1 petit-déjeuner
+ 1 green fee 18 trous
à partir de 95E par personne
1 night Amirauté Hôtel
+ 1 breakfast
+ 1 green fee 18 holes
Amirauté Golf
from 95E per person

24

1 l Golf de Dieppe-Pourville
2 l Golf d’Etretat
3 l Golf de Jumièges
4 l Garden Golf Rouen
5 l Golf de Saint-Saëns
6 l Golf de Center Parcs
7 l Golf du Champ de Bataille
8 l Garden Golf d’Évreux
9 l Golf de Léry-Poses
10 l Golf PGA du Vaudreuil
11 l Golf Blue Green de Caen
12 l Golf de Garcelles-Secqueville
13 l Golf de Clécy
14 l Golf d’Omaha Beach
15 l Golf Blue Green d’Houlgate
16 l Golf de Cabourg Le Hôme
17 l Golf Public de Cabourg
18 l Amirauté Golf
19 l Golf Barrière de Saint-Julien
20 l Golf Barrière de Deauville
21 l Golf Deauville Saint-Gatien
22 l Golf de Vire-La-Dathée
23 l Golf de Coutainville
24 l Golf de Granville
25 l Golf Presqu’île du Cotentin
26 l Golf de Cherbourg
27 l G
 olf de la Côte des Isles
28 l Golf de Flers-Le-Houlme
29 l G
 olf de Bagnoles-de-l’Orne
Normandie
36 trous
27 trous
18 trous
9 trous
6 trous

25

Calvados / Deauville

19 l GOLF BARRIÈRE SAINT-JULIEN
27 trous / 27 holes

Hôtels

Hôtel Barrière Le Normandy*****

E-mail : golfsaintjulien@groupebarriere.com
www.golfsbarriere.com

En plein cœur du pays d’Auge à
quelques minutes du centre ville de
Pont-l’Evêque, les architectes Alain
Pratt et Bill Baker dessinèrent deux
parcours dans un esprit totalement
britannique. Le Vallon est un terrain de
championnat, où de nombreuses pièces
d’eaux serpentent avec malice le long
des fairways et des greens. Il offre de
splendides perspectives sur un environnement typiquement normand de pommiers en fleurs, tel une carte postale
gourmande. Le bocage est un parcours
établi pour les joueurs moins chevronnés. Véritable lieu d’apprentissage
du golf (practice, green d’approche,
putting green), une académie propose
de nombreuses formules de stages
en toute saison, pour tous les publics.
Son club-house, aménagé par l’illustre
architecte Jacques Garcia, domine les
lieux. Ses nombreuses salles en font un
lieu incontournable de mariages et de
séminaires.

The Golf Barrière Saint-Julien, opened in 1989, lies in the heart of the
Pays d’Auge, a few minutes from
the centre of Pont-l’Evêque. The
architects Alain Pratt and Bill Baker
designed two courses in a thoroughly
British style. The ‘valleycourse’ is
championship level, with numerous
water hazards winding their way
treacherously alongside the fairways
and greens. There are splendid views
over a typical picture-postcard Norman landscape of flowering apple
trees. The well-named ‘hedgerow
course’ was laid out with less seasoned golfers in mind. So, every
player can enjoy these magnificently
maintained 90 hectares. A golf school
- a real training centre for the game,
with practice green, chipping green,
putting green etc - offers many different courses throughout the year, for
players of all levels. In the Clubhouse,
with interior decoration by the famous architect Jacques Garcia,
huge picture windows look out over
the course. The many function rooms
are ideal for wedding receptions and
conferences.

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
26

Hôtel Barrière Le Royal*****
Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf****

La Briqueterie
Saint-Julien-Sur-Calonne
14130 PONT-L’ÉVÊQUE
Tél. : 02 31 64 30 30
Fax : 02 31 64 12 43
Coordonnées GPS
Longitude : 0.2279072
Latitude : 49.2901425
Créé en 1989
Architecte B.Baker et
A.Pratt
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 40e

Calvados / Deauville

20 l GOLF BARRIÈRE DEAUVILLE
27 trous / 27 holes

Hôtels

Hôtel Barrière Le Normandy*****

E-mail : golfdeauville@groupebarriere.com
www.golfsbarriere.com

Ouvert en 1929, le Golf Barrière Deauville est reconnu comme l’un des plus
beaux golfs de France. Les architectes
Tom Simpson et Henry Cotton dessinèrent trois 9 trous permettant ainsi à
chacun une diversité de plaisirs dans
un environnement de 70 ha. Magnifiquement entretenu, et offrant de nombreuses perspectives sur la mer et la
campagne, le Golf Barrière Deauville
est un véritable Championship Golf
Course, théâtre par le passé de l’Open
de France, de l’Ebel Match Play et de
l’Air France Madame. Ses nombreux
aménagements (practice, putting
green, chipping green, pitching green,
bunker d’entraînement) sont autant
d’atouts pour parfaire son geste en
toute saison. L’Hôtel du Golf Barrière
Deauville domine ce lieu, et avec son
style anglo-normand, tel un paquebot
doté de 170 chambres, il vous invitera
à une croisière au travers de cet océan
de verdure.

Hôtel Barrière Le Royal*****
Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf****

LE MONT-CANISY
SAINT-ARNOULT
14803 DEAUVILLE
TÉL. : 02 31 14 24 24
FAX : 02 31 14 24 25

Opened in 1929, the Golf Barrière
Deauville is recognized as one of the
most beautiful courses in France. The
architects Tom Simpson and Henry Cotton designed three nine-hole
courses, offering every player a range
of golfing pleasure in a 70 hectare setting. The magnificently maintained Golf
Barrière Deauville, with its many views
across sea and countryside, is a genuine championship golf course, and
has in the past hosted the French Open,
the Ebel Match Play and the Air France
Madame. Its many facilities (practice
greens, putting green, chipping green,
pitching green, practice bunker) offer
many ways to improve one’s game all
year round. In the Clubhouse, the true
heart of the distinguished Golf Barrière
Deauville, the huge picture windows
open onto the most delightful views.
The Golf Barrière Deauville Hotel, built
in the Anglo-Norman style, looks down
over the park, like an ocean liner with
170 rooms, inviting you to take a cruise
over this sea of greenery.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : 0.07844924
Latitude : 49.337875
Créé en 1929
Architecte T.Simpson
et H.Cotton

Tarifs / Rates *
18 trous : 50e

Pour nous rejoindre
sur Facebook,
flashez ce code :

Calvados / Deauville

21 l GOLF DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN
27 trous / 27 holes

E-mail : accueil@golfdeauville.com
www.golfdeauville.com

Situé en plein cœur du Pays d’Auge,
entre mer et forêt, le Golf de Deauville
Saint-Gatien accueille - depuis 1988 un public de plus en plus large.
Il offre un Espace fabuleux, composé
d’un parcours varié et vallonné de 27
trous, d’un Centre d’entrainement reconnu et d’un magnifique Club-House
du 18ème siècle, dans lequel son Restaurant – ouvert à tous – attire les foules et
propose une cuisine du Terroir.
Venez vous détendre en famille, entre
amis, et profiter aux beaux jours d’un
panorama unique depuis notre Terrasse dominant l’Estuaire de la Seine.
Ou partager un moment chaleureux et
convivial près de notre Cheminée, autour d’un bon Calvados.
Pour les débutants, une séance d’initiation au golf pourra ponctuer cette Journée de Découvertes : inoubliable !
À Saint-Gatien, le plaisir est une promesse !

Chemin de la mue
14130 SAINT-GATIEN-DES-BOIS
Tél. : 02 31 65 19 99
Fax : 02 31 65 11 24

Situated right in the heart of the Pays
d’Auge, twixt sea and forest, Deauville’s Saint-Gatien Golf Club has
been welcoming increasing numbers
of people since 1988.
It is a fabulous place consisting of a
varied undulating course of 27 holes,
a renowned training centre and a
magnificent 18th century club-house
housing its restaurant, which is open
to all and attracts large numbers of
people with its local cuisine.
Come and relax as a family, or with
friends, and on fine days you can enjoy a unique panoramic view from our
terrace overlooking the Seine estuary.
Or warm yourselves by our fireside
with a glass of fine Calvados.
For beginners, an introductory golf
lesson may just be the beginning of
an unforgettable day of new experiences!
At Saint-Gatien pleasure is a promise!

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
28

Coordonnées GPS
Longitude : 0.1920137
Latitude : 49.3722496
Créé en 1988
Architecte Olivier Brizon
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 60e

Package Hôtel

• Pass Golf Partners
Nombreux Forfaits Hôtel/Golf
disponibles sur demande
à accueil@golfdeauville.com
A lot of packages Hotel/Golf
available on request at
accueil@golfdeauville.com

Calvados / Vire

22 l GOLF DE VIRE-LA-DATHÉE

Hôtel

18 trous / 18 holes

E-mail : golfvire@free.fr
www.golfdevire.fr

Situé à 60 km au sud des côtes du
calvados, à 60 km à l’Est de la baie
du Mont Saint Michel, le golf de Vire
La Dathée mérite toute votre attention.
Dessiné par Yves Bureau, dans un site
naturel magnifique, il s’adosse au bois
de la Haye et s’étend sur les bords du
lac de la Dathée. Ouvert en 18 trous en
juin 2008, il combine nouveaux et anciens trous en un équilibre parfait. Vous
serez séduit par un aller très technique
où la précision l’emportera sur la longueur. Vos mises en jeu devront trouver
le bon passage au travers des haies
bocagères et éviter les nombreux trous
d’eau dissimulés derrière les talus. Le
retour permettra aux drivers de s’exprimer. Profitez du cadre et goutez à ce
qui se fait de plus beau dans le pays virois. Si le jeu est là, vous pourrez alors
apprécier la convivialité et l’accueil au
club-house, points forts du golf de Vire
La Dathée.

Manoir de l’Acherie

Ferme de la Basse-Haye
14380 SAINT-MANVIEU-BOCAGE
TÉL. : 02 31 67 71 01
FAX : 02 31 68 93 78
The Vire La Dathée golf course, some
60km south of the Calvados coast
and 60km to the east of the Bay of the
Mont-Saint-Michel, is truly unmissable.
Designed by Yves Bureau in a magnificent natural setting. There is woodland
on one side and runs alongside a lake
formed by the River Dathée. Opened as
an 18-hole course in June 2008, it offers
a perfect balance of old and new holes.
Your shots will have to find the right line
through the hedges and avoid the many
water hazards hidden behind banks.
It’s on the way back that your drivers
come into their own. Enjoy the setting
and admire the natural beauty of the
area. If you are on form, be careful with
your drive on the 18th (out of bounds
on the right), and then you’ll be in the
mood to enjoy the convivial atmosphere
of the cub-house, for which the Vire La
Dathée course is renowned.

Coordonnées GPS
Longitude : -0.09769055
Latitude : 48.8252816
Créé en 1991
Architecte Yves Bureau
Par 71

Tarifs / Rates *
18 trous : 29e

Package Golf/Hôtel

• Manoir de l’Acherie
1 nuit au Manoir de l’Acherie
+ 1 petit-déjeuner + 1 diner
+ 1 green fee 18 trous
au Golf de Vire la Dathée
à partir de 120E par personne
(base 2 pers.) Single +30E
1 night Manoir de l’Acherie
+ 1 breakfast
+ 1 green fee 18 holes
Vire Golf Course
from 120E per person

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Manche / Centre Manche

23 l GOLF DE COUTAINVILLE
18 trous / 18 holes

E-mail : golf.coutainville@wanadoo.fr
www.golf-coutainville.com

Le Golf de Coutainville proche du
centre-ville et de la plage s’étend entre
mer et campagne, 14 trous en links et 4
trous dans un secteur bocager. Ce parcours recèle de nombreux pièges, notamment ses Par 3 très délicats cernés
de bunkers. Il y a aussi des obstacles
d’eau en jeu, dont un nouveau au trou
9 créé en 2011, qui contraignent à la
précision mais participent à l’esthétique
de l’endroit. L’entretien y est soigné, les
greens excellents et les améliorations
permanentes, toujours très opportunes
et réalisées avec goût. Les jours de fort
vent d’ouest, vous serez spécialement
servi au trou 16 avec un green situé à
140m au-delà d’un obstacle d’eau envahi de roseaux. La qualité de l’accueil,
le souci d’une restauration sans prétention mais très appréciée, l’ambiance
amicale et le succès exceptionnel des
nombreuses compétitions font du Golf
de Coutainville un véritable incontournable de la Normandie.

6, avenue du golf
50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. : 02 33 47 03 31
Fax : 02 33 47 38 42

The golf course at Coutainville lies
between the sea and the countryside,
close to both the town centre and the
beach. It has 14 holes laid out as links,
and another 4 holes amongst hedges.
The course contains a number of hidden traps, in particular its very subtle
par 3’s surrounded by bunkers. There
are also water hazards, including a
new one at the 9th hole constructed
in 2011, which all demand precise
stroke play while being aesthetically pleasing. Course maintenance is
first class, providing superb greens
and constant improvements that are
always well thought out and tastefully implemented. When a strong wind
blows from the west, you’ll find the
16th hole a great challenge, with its
green lying 150 yards beyond a reedfilled water hazard. Thanks to the quality of the welcome, the unpretentious
but much appreciated restaurant, the
friendly atmosphere and the many
outstandingly successful competitions, the Golf de Coutainville is an
absolutely unmissable feature of the
Normandy circuit.

*

Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
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Coordonnées GPS
Longitude : - 1.600533
Latitude : 49.051581
Créé en 1919
Architecte Jacques Saint
Cricq
Par 68

Tarifs / Rates *
18 trous : 42e

Cours collectifs

ouverts à tous : Le lundi,
jeudi & vendredi à 10h00,
et le samedi à partir de 9h00.

Cours particuliers

encadrés par 2 professeurs
diplômés d’état : Jean
François Lenoir et Romain
Lepage.

Manche / Centre Manche

24 l GOLF DE GRANVILLE

Hôtel

27 trous / 27 holes

E-mail : contact@golfdegranville.com
www.golfdegranville.com

Parcours centenaire depuis 2012 situé
dans la baie du Mont-Saint-Michel, le
golf de Granville est le plus beau links
de France cité parmi les plus grands
dans toute la littérature golfique internationale.
L’authenticité de ce pur links, né de
l’inspiration de Colt et Alison, a été préservée et renforcée. Depuis 2006, il a
été rénové et entretenu dans la grande
tradition de nos cousins britanniques.
Le parcours 9 trous « Les Dunes »,
également superbe et doté de greens
magnifiques, est un excellent complément.
Les 27 trous du Golf de Granville
peuvent être joués tout au long de
l’année dans de parfaites conditions.
Le restaurant du golf « L’Albatros »
permet de finir sa partie autour d’une
très bonne table pour un moment de
convivialité.

Hôtel de la Baie****

1, impasse des dunes
50290 BREVILLE-SUR-MER
Tél. : 02 33 50 23 06

Located in Mont Saint Michel bay, Granville golf club, which celebrated its centenary in 2012, has the most beautiful
links in France and is listed amongst the
finest in international golfing literature.
The authenticity of this pure links, born
of the inspiration of Colt and Alison, has
been conserved and improved upon.
Since its renovation in 2006 it has been
maintained in the great tradition of our
British cousins. The 9 hole “Dunes”
course, which is also magnificent and
has excellent greens, is a fine addition.
The 27 holes of Granville Golf Club can
be played all year long in perfect conditions.
The club restaurant “L’Albatros” is the
perfect place to finish your round in a
friendly atmosphere with excellent food.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : -1.5563436
Latitude : 48.8647206
Créé en 1912
Architectes Colt et Alison
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 50e

Normandie Golf Pass
À partir de 150t/personne.
3 green fees 18 trous parmi 9 des plus
beaux parcours de Normandie :
Omaha Beach (x2), Barrière Deauville,
Barrière St-Julien, Champ de Bataille,
Dieppe, Amirauté, Etretat et Granville.
3 GF 18 holes among 9 of the most
beautiful golf courses in Normandy.
Sur résevation/On sale in reception
desks of the golf courses.
7/7 jours sur réservation valable 1 an de date à date
3 green fees 18 holes among 9 of the
most beautiful golf courses in Normandy.
On sale in reception desks of the nine
golf courses.

Manche / Cotentin

25 l GOLF DE LA PRESQU’ÎLE DU COTENTIN
18 trous / 18 holes

E-mail : contact@golf-cotentin.fr
http://golf-cotentin.fr
1, La Brèche
50310 FONTENAY-SUR-MER
Tél. : 02 33 21 44 27
Situé dans la baie du Cotentin entre
Saint-Vaast-la-Hougue et Sainte-mèreEglise, le golf est une synthèse à lui tout
seul de la diversité du paysage de cette
partie occidentale de la Normandie : Un
18 trous en bord de mer, dont 9 trous
historique conçus dans les années 70
dans la pure tradition des parcours links
et une extension plus récente dessinée
par Yves Bureau en 2008 dans un espace naturel unique, aux confins du
Parc Naturel Régional des Marais du
Cotentin et du Bessin.
Un practice couvert et un distributeur
automatique de balles sont à votre
disposition pour vous permettre de perfectionner votre swing à votre convenance. Le club a obtenu en 2014 le
Label Normandie Qualité Tourisme et
vous propose tous les services nécessaires à la réussite de votre séjour en
Cotentin : Hôtels et Hôtellerie de plein air
partenaires, restauration, école de golf,
location de matériel et de voiturettes.

Located in the bay of the Cherbourg Peninsula between Saint-Vaast-la Hougue
and Sainte-mère-Eglise, the golf course
is itself a synthesis of the diversity of
the countryside in this western part of
Normandy: An 18 hole course beside
the sea, with 9 holes created in the 70’s
in the best traditions of links courses,
and a more recent extension designed
in 2008 by Yves Bureau with an outstanding natural setting on the edge of
The Natural Park of the Wetlands of
the Cherbourg Peninsula and Bessin. A
covered practice area and an automatic
ball dispenser are provided to allow you
to perfect your swing at your own pace.
In 2014 the club was awarded Normandy’s Quality Tourism Label offering everything you need for a successful stay
in the Cherbourg Peninsula: partner
hotels, camping and caravan sites, restaurants, golf school, equipment and
buggy hire.

* Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
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Coordonnées GPS
Longitude : -1.072904
Latitude : 49.106818
Créé en 1973 et en 2008
Architecte Yves Bureau
Par 72

Tarifs / Rates *
18 trous : 40e

Manche / Nord Cotentin

26 l GOLF DE CHERBOURG
9 trous / 9 holes

E-mail : golf.cherbourg@wanadoo.fr
www.golfdecherbourg.fr

L’un des plus beaux 9 trous de Normandie, il est situé au village de la
Verrerie à La Glacerie et domine la
ville et la rade de Cherbourg. Pratiquement plat, il est doté de
fairways très étroits bordés par des
bois et possède des petits greens
assez bien défendus. Les arbres,
présents tout au long du parcours,
et les bunkers de fairways (trous 2,
6 et 8) attendent les balles dont la
trajectoire n’est pas parfaitement
maîtrisée. Vous goûterez l’esthétique
de l’environnement fait de massifs
de rhododendrons sauvages, particulièrement fleuris au printemps, et
de nombreuses essences d’arbres
(bouleaux, mélèzes, sapins, pins
maritimes, chênes, frênes...). Il n’est
pas impossible, si vous êtes assez
matinal, de voir quelques biches ou
chevreuils traverser les fairways.

Domaine des Roches - Village de la Verrerie
50470 LA GLACERIE
Tél. : 02 33 44 45 48
ou 09 77 78 25 92

Probably the most beautiful ninehole course in Normandy, La Glacerie is in the village of La Verrerie
overlooking Cherbourg and the
sea. A virtually flat course but very
wooded with narrow fairways and
small but well defended greens. After being renovated between 2003
and 2011 a new rating has been
established for 2012 : from the back
tees SSS 71.6 and slope 145 while
the course measures 6318 yards
for 18 holes. The trees all along the
course and the bunkers situated at
holes 2, 6 and 8 wait impatiently to
claim any golf ball whose trajectory
has not been perfectly calculated.
The course is stunning, with wild
rhododendron heavy with flowers in
spring, and many different species
of trees: birch, larch, fir, pine, oak
and ash…. If you get there in the
early morning, you might even spot
the odd deer crossing the fairway.

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : -1.5727206
Latitude : 49.6072153
Créé en 1972
Architecte Jean Bourret
Par 36

Tarifs / Rates *
Journée : 40e

Manche / Cotentin

27 l GOLF DE LA CÔTE DES ISLES
24 trous / 24 holes

E-mail : golf.cdi@gmail.com
www.golfcotedesisles.fr
39, Chemin de Coutances
50270 SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIÈRE
Tél. : 02 33 93 44 85
Goutez à une incroyable sensation de
liberté et d’évasion sur un parcours
rénové. Après plusieurs années de
travaux, le golf de la Côte des Isles
offre depuis l’été 2016 un parcours
à découvrir, réparti sur le links « Les
Dunes » et le bocage « Les Mielles ».
Il se complète d’un parcours Pitch &
Putt constitué de 6 trous compacts
vous permettant de parfaire votre petit
jeu. Une zone d’entraînement spécifique comprend un practice avec 15
postes, 3 greens d’approche, 3 bunkers et putting green. Les joueurs,
qu’ils soient débutants ou confirmés,
jeunes, adultes ou seniors, ont à leur
disposition les équipements adaptés à
leur niveau de jeu. Proche de Barneville-Carteret et de Portbail, il permet
d’apercevoir à l’horizon la silhouette
des iles anglo-normandes. Le Pro du
golf propose des formules d’enseignement qui s’adressent à tout public
(débutant ou confirmé) et anime une
école de golf pour les jeunes de 6 à 18
ans. Un bar avec snack vous permet
d’achever votre journée dans la convivialité.

Come and experience an incredible
feeling of freedom and escape on this
redesigned course. After several years of
works, the Cote des Isles golf club opened a new course for you to discover in
the summer of 2016, divided between
the “Dunes” links and the “Mielles”, bordered by hedgerows and stretches of
water. In addition, there’s a Pitch & Putt
course of 6 compact holes where you
can perfect your short game. A dedicated practice area includes 15 driving
positions, 3 approach greens, 3 bunkers
and a putting green. Players, whether
they are beginners or advanced, young,
adult or senior citizens, have all the equipment necessary for their level of game.
Situated close to Barneville-Carteret and
Portbail, the Channel Islands can be seen
from here silhouetted on the horizon. The
course Pro has training packages suitable for all (beginner or advanced) and
runs golf school activities for youngsters
from 6 to 18 years old. A bar with snacks
is available for you to complete your day
out amongst friends.

* Tarif à titre indicatif sur la base d’un green-fee en semaine / basse-saison / 2017.
Pour plus de détails, contactez le golf ou consultez golf.normandie-tourisme.fr
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Coordonnées GPS
Longitude : -1.745618
Latitude : 49.361809
Créé en 1990
et extension en 2016
Architectes Didier Fruchet
et Robert Berthet
4631 m - Par 67

Tarifs / Rates *
18 trous : 40 e

Pass Golf en Cotentin
3 parcours pour 120 € par personne. Ce
forfait comprend un green-fee 18 trous
sur les parcours du Golf de la Presqu’île
du Cotentin, du Golf de la Côte des Isles
et du Golf de Cherbourg ainsi qu’une balle
logotée de chaque golf offerte et un seau
de balles pour le practice.
3 courses for 120€ per person. The
package includes an 18 hole green fee
for the “Presqu’île du Cotentin”, “Côte des
Isles” and “Cherbourg” golf courses as
well as the gift of a ball marked with the
logo of each course, and a bucket of balls
for practice.

Orne

28 l GOLF DE FLERS-LE-HOULME
9 trous / 9 holes

E-mail : golf.flers.lehoulme@wanadoo.fr / golf@flers-agglo.fr
www.golf-flerslehoulme.fr
Le Clos-Foucher
61100 LA SELLE-LA-FORGE
Tél. : 02 33 64 42 83
Ouvert en 1992, le golf de Flers Agglo
dispose depuis 2013 d’un nouveau tracé
en Par 34 pour une longueur totale de
2 511 m. Situé à 5mn du centre-ville,
ce parcours technique et varié arrive à
maturité grâce notamment à la qualité
de son entretien. S’il n’impressionne pas
par sa longueur, ses greens roulants et
les nombreux obstacles d’eau exigent
une bonne précision et un jeu d’approche de qualité. Très facile d’accès,
son environnement calme et son cadre
vallonné en font un parcours idéal pour
débuter ou se perfectionner. Petit plus,
le green-fee est valable toute la journée.
Les longs Par 3 sont un véritable défi
pour les bons joueurs où un solide jeu de
fer est indispensable pour scorer. Toutefois, les deux Par 5 consécutifs offriront
quelques occasions de birdie ! Depuis
2008, le golf de Flers – Le Houlme bénéficie du label “valides, handicapés, pour
un sport ensemble”. A noter les tarifs
modiques, accueillants pour les golfeurs
qui veulent jouer plusieurs fois le parcours ou y jouer 2h et qui en font l’un
des golfs les moins chers de Normandie.

golf course of Flers will have a new
34 par course over a total length of
2511 metres. Just five minutes from
the town centre, this technical and
varied course has now reached maturity mainly thanks to the quality of
the upkeep. If the length does not
impress, its rolling greens and its numerous water hazards require a precision game with a quality approach.
Very easily accessible, its calm environment and its valleyed surroundings make it an ideal beginner’s
course. A little plus: the green fee is
valid all day long. The Par 3 lengths
area real challenge for good players
where a solid iron game is essential
for a good score. In any case, the
2 consecutive par 5s offer opportunities for a birdie! Since 2008 Flers
– Le Houlme golf course has been
approved under the label “Able bodied, disabled for sport together”.
Note the modest fees, welcoming
golfers who want to play the course
several times or to play for a couple
of hours, making it one of the least
expensive courses in Normandy.

Opened in 1992, the community

*

Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : -0.5335824
Latitude : 48.7347313
Créé en 1992
2511 m - Par 34
7 Tarif

/ Rate *

Journée : 27e

Orne

29 l GOLF DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE
9 trous / 9 holes

E-mail : golf@bagnolesdelorne.com
http://bagnoles-de-lorne.bluegreen.com et http://asgolfbagnoles.fr

Route de Domfront
61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE
Tél./fax : 02 33 37 81 42

Construit en 1927, au coeur de
la forêt domaniale des Andaines
et en bordure du Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne, le golf, sportif et familial domine la clairière du
« Gué aux Biches » que traverse
une rivière souvent en jeu au bord
des fairways. Plat et très agréable
à jouer, il n’est néanmoins pas facile à scorer. Le SSS est à 65,7
(68,1 pour les dames)… pour un par
total à 66 ! Normal, vu les nombreux
hors limites, l’absence de par 5 pour
respirer ainsi que la présence de la
rivière sur 7 trous. Les cerfs et les
biches, qui n’hésitent pas à venir sur
les greens, peuvent également vous
distraire… Vous passerez donc un
bon moment de détente !

Laid out in 1927 in a clearing in the
heart of the Andaines forest and
on the edge of «Grand Domaine
Bagnoles de l’Orne», this is a golf
course for families and experienced
golfers alike. The river which runs
through the Gué des Biches, often
plays a role as it skirts the fairways.
The course is level and pleasant to
play, yet it is not always easy to bring
off a good score. The SSS is 65,7
(68,1 for women)… for a total par
66! This is par for the course, when
you consider that in addition to the
river, which affects 7 holes, there are
numerous out-of-bounds and that
there isn’t a single par 5 to give you
a breather! The deer may also be a
distraction, as they can stray onto the
greens. A relaxing time all round.

* Rates as a guide only, based on a weekday green-fee / low season / 2017
For more details, contact the relevant golf club or consult www.golfnormandy.co.uk
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Coordonnées GPS
Longitude : -0.4254627
Latitude : 48.5613148
Créé en 1927
Architecte Arnold J.Becker
Par 33

Tarifs / Rates *
9 trous : 10e

Découvrez les secrets du Calvados en visitant
la Distillerie BUSNEL à travers la salle de distillation Pays d’Auge,
les chais de vieillissement, notre musée et ses vieux outils.
La visite se termine au cœur de notre boutique par
la dégustation de nos références prestigieuses.
Ouvert de 10 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h
Tous les jours de mars à mi-novembre
Les week-end et vacances scolaires de mi-novembre
à fin décembre
Groupes : toute l’année sur rendez-vous - Entrée : 2 euros

VISITS

BESUCHE

RCS PONT-AUDEMER 440 002 285

VISITES

Route de Lisieux - 27260 Cormeilles
Tél. + 33 (0)2 32 57 80 08 - Fax +33 (0)2 32 42 29 33
www.distillerie-busnel.fr
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE
VISITE ET
DÉGUSTATION
GRATUITES

FREE TOUR
AND TASTING

CALVADOS ET POMMEAU

RCS PONT-AUDEMER 440 002 285

Dans un cadre typiquement normand, le Domaine de La Pommeraie vous révèlera
l’histoire du Calvados. De nos vergers à la salle de distillation Pays d’Auge
en passant par nos chais, vous suivrez l’élaboration de ce précieux nectar.
La visite se termine par une dégustation gratuite de nos prestigieux calvados et pommeau.

Ouvert de 10 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 19 h - Tous les jours de mi-juin à mi-septembre
Du mercredi au dimanche d’avril à mi-juin et de mi-septembre à mi-novembre
Les week-end et vacances scolaires de mi-novembre à fin décembre
Groupes : toute l’année sur rendez-vous
LE DOMAINE DE LA POMMERAIE. Le Bourg, 14600 Gonneville-sur-Honfleur - Coordonnées GPS : 49°23’236N - 000°14'720°
Tél : 02 31 89 20 11 ou 06 07 67 50 60 - Fax : 02 31 89 27 93 - Email : domainedelapommeraie@orange.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE

A 4 KM DE HONFLEUR AU CŒUR DU PAYS D’AUGE

Hubert Privé, l’artiste du golf.
Les œuvres d’Hubert Privé parlent d’elles mêmes et pourraient néanmoins se partager en
deux univers. L’homme est en même temps un artiste visuel et créateur ; le Premier rejoint
Le second sur la ligne de l’imagination.
Très vite il trouve son inspiration dans le monde du golf, un sport qu’il pratique depuis plus
de 20 ans.
Ses œuvres en tant qu’artiste varient de la réalisation d’une sculpture monumentale,
jusqu’à utiliser les objets de notre quotidien qui deviennent des œuvres d’art et dévoilent
un angle de vision surprenant sur la discipline elle-même et l’état d’esprit du joueur.
Ce sculpteur-plasticien français a commencé sa carrière professionnelle dans la métallurgie.
Béni d’une créativité débordante d’énergie il s’initie dans le monde de la communication
en même temps il devient petit à petit le florissant artiste d’aujourd’hui.
Hubert Privé est reconnu mondialement avec un nombre important d’expositions de ses
sculptures et photographies en France, Angleterre, Allemagne, Etats Unis, Afrique de Sud,
Ile Maurice, Monaco, Emirats Arabes Unis, Maroc, ...

The works of Hubert Privé speak for themselves but nevertheless can be divided into two universe.
The man is at the same time a visual artist and designer ; the first joins the second on the line of
imagination.
Very quickly he finds his inspiration in the world of golf, a sport that he has practiced for more
than twenty years.
His work as an artist varies from a monumental sculpture to appropriating everyday objects and
turning them into works of art.
That unveils a surprising angle of vision on the discipline itself and the state of the spirit of the player.
Hubert Privé is a self-taught artist. He started his professional career in metallurgy.
Blessed with an overflowing creativity and energy, he initiated himself in the work of communication
whilst little by little becoming the blooming artist of today.
Hubert Privé has to his credit a number of important
exhibitions of his sculptures and photographs in France,
England, America, South Africa, Mauritius Islands, United
Arab Emirates, Morocco, ...

Visitez son Atelier SHOWROOM
en Normandie dans l’Eure.
Sur rendez-vous

+33 (0) 6 08 71 85 14 - www.hubert-prive.com

info@normandie-tourisme.fr - www.normandie-tourisme.fr

14, rue Charles Corbeau - F - 27000 Evreux
Tél. : 33 (0) 32 33 79 00 - Fax : 33 (0)2 32 31 19 04

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
How to find out more about Normandy...
If you need assistance in planning your weekend or
holiday in Normandy simply contact the Regional Tourist Board.
You will find a host of valuable information on our website :
www.normandy-tourism.org

sur bit.ly/video-normandie

Découvrez dès maintenant la Normandie
en images, retrouvez notre vidéo

Si vous souhaitez des conseils pour préparer votre week-end ou votre séjour,
vous pouvez contacter le Comité régional de Tourisme de Normandie.
depuis chez vous, découvrez une mine d’informations sur notre site web
et abonnez-vous à la newsletter : www.normandie-tourisme.fr

Nos nouvelles brochures sont disponibles sur simple
demande.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
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Restez connecté(e)s sur votre lieu de vacances !
www.bienvenue-en-normandie.mobi
Evénements, restaurants, hébergements…
Trouvez l’info qu’il vous faut sur votre lieu de villégiature !
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Keep in touch with the Normandy’s news while on holiday!
Events, restaurants, accommodation…
all you need to know for a perfect break.
Stay connected! www.welcome-to-normandy.mobi

Restez connecté(e)s
sur votre lieu de vacances !
www.bienvenue-en-normandie.mobi

Keep in touch with
the Normandy’s news while on holiday!
www.welcome-to-normandy.mobi
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Seine-Maritime

HÔTELS / HOTELS
85 chambres **** de grand confort entièrement rénovées
et climatisées, face à la plage, au Centre aquatique et de
Spa “Les Bains de Dieppe”, au Casino et au Château Musée. A deux pas du centre ville, du port et à 1 km du Golf
de Dieppe. Forfaits résidentiels Golf et Spa avec le golf de
Dieppe et le Centre aquatique “Les Bains”.

Mercure Dieppe ✶✶✶✶
La Présidence
1 boulevard de Verdun
76200 DIEPPE

Tél.: 02 35 84 31 31
Fax : 02 35 84 86 70
H7014@accor.com
www.hotel-la-presidence.com

85 rooms ****, very comfortable, completely redesigned
and air-conditionned, facing Dieppe beach, the Aquatic
and Spa Centre “Les Bains de Dieppe”, the casino and
the castle. Very close to the city centre, the port and 1
kilometre from the golf course of Dieppe. Packages include Golf and Spa with the Golf of Dieppe and the Aquatic
Centre “Les Bains”.
Golf de Dieppe-Pourville

L’Hôtel Restaurant Dormy House ***, situé à 200m du Golf d’Etretat, vous
propose 58 chambres & 3 suites de grand confort et idéales pour vous
accueillir en couple ou en club associatif. Le restaurant vous propose une
cuisine traditionnelle raffinée, rythmée par le fil des saisons. Après votre
parcours, vous apprécierez la tranquillité et la beauté exceptionnelle du
site.
The Dormy House Hotel Restaurant***, situated 200 metres from Etretat Golf
Club offers 58 rooms and 3 luxury suites to receive you either as a couple or
as part of an association. The restaurant offers refined traditional cuisine in
tune with the seasons. After your round you can enjoy the peace and beauty
of the hotel’s stunning location.
Golf d’Etretat

Dormy House ✶✶✶ 
Route du Havre
76790 ETRETAT

Tél.: 02 35 27 07 88
Fax : 02 35 29 86 19
dormy.house@wanadoo.fr
www.dormy-house.com

Cet hôtel-restaurant de charme est niché au calme, face
au golf dans un cadre d’exception. Les golfeurs apprécieront son ambiance et son confort au retour du parcours.
Le Domaine vous propose des forfaits golf avec green-fee
et massage en demi-pension.
A beautiful castle hotel facing the sea and overlooking the
town and cliffs. Peaceful setting and friendly service. Golf
packages on request. Please contact us for further information. Recommended by Etretat Golf Course 1 km.
Golf d’Etretat

Domaine Saint Clair
Le Donjon
Chemin de Saint Clair
76790 ETRETAT

✶✶✶

Tél.: 02 35 27 08 23
Fax : 02 35 29 92 24
info@hoteletretat.com
www.hoteletretat.com
45
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Eure / Calvados

HÔTELS / HOTELS
ACADINE HÔTEL, à 800 mètres du centre ville Le Neubourg, est un
hôtel contemporain aux couleurs tendances doté de 46 chambres
confortables de 20 à 30 m2, avec différents restaurants en partenariat. Parking clôturé et sécurisé, accès wifi, TV écran plat,
petit-déjeuner sous forme de buffet. A 1h15 de Paris par l’A13,
Acadine Hôtel a une situation privilégiée : 5 kms du renommé
« Golf du Champ de Bataille ». Étape idéale pour visiter le Château
de Bataille, l’Abbaye du Bec Hellouin.
ACADINE HOTEL, 800 metres from the town centre of Le Neubourg, is
a contemporary hotel with trendy colours, with 46 comfortable rooms,
and several restaurants. A safe car park, wifi access, flat screen TV,
breakfast buffet. 1h15 from Paris via the A13 motorway, Acadine Hotel
has a privileged situation. 5 kms from the famous “Golf of Champ de
Bataille”. A perfect stop over to visit the Château de Bataille, the Abbaye of Bec Hellouin.

Acadine Hôtel ✶✶✶
11/13 route de Conches
27110 LE NEUBOURG

Golf du Champ de Bataille

Tél.: 02 32 36 00 36
Fax : 02 32 36 12 29
hotelacadine@orange.fr
www.hotel-acadine-le-neubourg.com

À 5 mn du Golf d’Omaha Beach et de la cité historique de Bayeux,
se cache un trésor que l’on découvre au bout d’une longue allée.
Digne bâtisse du XVIIIe siècle, chambres spacieuses, table généreuse qui fait la part belle aux délicieux produits de la région,
piscine extérieure chauffée, tennis. Forfaits golf/hôtel à partir de
290€.
Set close to both Bayeux and the Normandy DDAY landing beaches
and only 5 minutes from Omaha Beach Golf Course, Château la Cheneviere enjoys a secluded location. Spacious bedrooms, excellent restaurant, outdoor heated pool and tennis courts. Golf and hotel package
from 290 euros.

Château ✶✶✶✶✶
la Chenevière
14520 PORT-EN-BESSIN

Golf d’Omaha Beach

Tél.: 02 31 51 25 25
Fax : 02 31 51 25 20
reservation@lacheneviere.com
www.lacheneviere.com

Idéalement situé au bord des fairways d’un parcours international
de 36 trous, l’hôtel-restaurant Mercure Bayeux-Omaha Beach est
à 2 km de la mer, très proche de la plage d’Omaha Beach et du
cimetière américain de Colleville. Bayeux avec ses musées et sa cathédrale, Arromanches et la célèbre Pointe du Hoc sont à quelques
minutes. Ces sites exceptionnels qui ont à jamais marqué l’histoire,
évoquent aujourd’hui plaisir, vacances et liberté. Centre de remise
en forme et espace Spa sur place.
With Hotel-Restaurant Mercure Omaha Beach, the International 36 hole golf
course is on your doorstep ! Close to the 1944 Landing Beaches and the
American Cemetary in Colleville. Bayeux with its famous tapestry museum
and cathedral, Arromanches & the famous “Pointe du Hoc” are only few minutes away. All these exceptional places that belong to our history are today
associated with pleasure, freedom & holidays. Fitness and Spa on site.

Mercure Omaha Beach ✶✶✶✶
Chemin du Colombier
14520 PORT-EN-BESSIN

Golf d’Omaha Beach
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Tél.: 02 31 22 44 44
Fax : 02 31 22 36 77
h1215@accor.com
www.hotel-omaha-beach.com

Calvados

HÔTELS / HOTELS
Au coeur du golf d’Omaha Beach, la résidence Pierre & Vacances
Le Green Beach propose, en semaine ou en court séjour, des maisons avec vue sur les greens, toutes équipées de terrasse ou balcon
(cheminée et cellier pour la gamme privilège). Loisirs : 3 piscines
chauffées (dont 2 extérieures de mai à mi-septembre), sauna, aire
de jeux pour les enfants.
On the site of the Omaha Beach golf course, the Pierre & Vacances
«Le Green Beach» houses offer holiday homes for the week or short
stay. All the houses overlook the greens and have either a patio terrace
or a balcony. (The luxury residences even have an open fire and a
store-room). Leisure facilities: 3 heated swimming pools (2 outside
from May to half September), sauna, children’s playground.

Résidence ✶✶✶✶
le Green Beach
6 rue Abbé Lemazurier
14520 PORT-EN-BESSIN
Tél.: 02 31 51 36 50

Golf d’Omaha Beach

Fax : 02 31 51 36 51
pierreetvacances.com
reception.Port-en-Bessin@
groupepvcp.com

Niché au coeur du village de pêche de Port-en-Bessin, aux abords
des sites du débarquement de Juin 1944, à deux pas du golf
d’Omaha Beach, l’hôtel Ibis Bayeux Port-en-Bessin, fera de votre
séjour une étape historique. L’hôtel est situé sur les quais de Porten-Bessin au centre du village de pêche avec 62 chambres toutes
climatisées dont plusieurs spécialement adaptées pour héberger
les familles de 4 personnes. L’Hôtel propose des forfaits Golfs.

Ibis Bayeux ✶✶✶
Port en Bessin
12 quai Baron Gérard
14520 PORT-EN-BESSIN

Tél.: 02 31 22 04 04
Fax : 02 31 22 93 80
H6865@accor.com
www.ibis.com

Right in the centre of the fishing village of Port-en-Bessin, close to two
June 1944 landing beaches (Omaha and Gold) and a few minutes from
the Omaha Beach golf course, the Ibis Bayeux hotel at Port-en-Bessin
will make your stay both memorable and historical. The hotel is situated
on the quayside in the middle of this fishing village. It has 62 air-conditioned rooms, including several for families of 4 people.
Golfing package available.
Golf d’Omaha Beach

A 3 km de Bayeux, cité médiévale, à 12 km de Port-en-Bessin, de
son golf 36 trous et des plages du débarquement, à 20 km de Caen,
votre Ibis Budget Bayeux est la halte idéale pour une soirée ou un plus
long séjour. Spacieux, d’une qualité de service supérieure, l’Ibis Budget
Bayeux est doté de 75 chambres wifi et climatisées d’un confort particulièrement soigné. Une étape de bonheur au coeur d’une région riche
en histoire. Restaurant Grill Courtepaille sur place.
3 kilometres from Bayeux, a medieval town ; 12 kilometres from Port
en Bessin and its 36 hole Golf course and close to the landing beaches
; 20 kilometres from Caen, your Ibis Budget Bayeux is perfect for one
night or a longer stay. It offers space and high quality service. It includes
75 airconditioned comfortable rooms with wifi. A good place to stay in
the heart of a historical area. Restaurant Grill
Courtepaille on site.
Golf d’Omaha Beach
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Ibis Budget Bayeux ✶✶
Zone tertiaire de Nonant
Rue des longues haies
14400 NONANT

Tél.: 02 31 10 17 17
Fax : 02 31 10 17 18
h5976-re@accor.com
www.hotelbayeux.com

Calvados

HÔTELS / HOTELS
L’Hôtel Riva-Bella**** et son centre de Thalassothérapie Thalazur Ouistreham sont idéalement placés face à la mer, à quelques pas du centre-ville,
du casino, de la station nautique et du centre équestre. La beauté de la
Côte de Nacre et l’attrait des grandes plages du débarquement en font
un lieu tout à fait privilégié. L’Hôtel Riva-Bella**** compte 89 chambres
et suites déclinées dans des tons beiges pour une ambiance très zen,
propice à la détente et au bien-être. Dans une ambiance familiale, nos
équipes de professionnels vous accueillent dans un univers mêlant détente, sérénité et convivialité.
The Hotel Riva-Bella **** with the Ouistreham Thalazur Thalassotherapy
centre are perfectly situated on the seafront, just a short step from the town
centre, the casino, the water sports centre and the equestrian centre. The
beauty of the Côte de Nacre and the draw of the D-Day landing beaches
make this a special place. The Hotel Riva-Bella has 89 rooms and suites
decorated in natural beige tones making for a relaxing ambiance, perfect for
your inner wellbeing.With a family atmosphere, our team of staff welcome
you to a world blending of peace and conviviality.

Hôtel Riva Bella ✶✶✶✶ by Thalazur
Avenue du Commandant Kieffer
14150 OUISTREHAM

Tél.: 02 31 96 40 40
Fax : 02 31 96 45 45
ouistreham@thalazur.fr
www.thalazur.fr

Golf Blue Green Caen

Située à deux pas de la plage, la “Villa Les Bains” offre sur Houlgate
un hôtel de charme et de qualité aux chambres confortables et spacieuses avec vue sur mer. A l’image de la station qui allie calme et
dynamisme, la Villa Les Bains vous propose un certain art de vivre.
Venez apprécier l’atmosphère chaleureuse qui vous invite au bienêtre et à la détente. Suites avec balnéo, ascenseur, TV écrans plats,
accès internet Wifi, minibars, coffres-forts, accès handicapés...

31 rue des bains
14510 HOULGATE

Tél.: 02 31 24 80 40
Fax : 02 31 24 88 22
info@hotelhoulgate.fr
www.hotelhoulgate.fr

Un hymne à l’architecture régionale. Avec ses entrelacs de colombages verts, ses damiers de pierre et ses clochetons pittoresques, on
comprend que, depuis 1912, les grands de ce monde aient été séduits. 290 chambres à partir de 280 € (Offre soumise à conditions).
Overlooking the sea, with its green half-timbered facades, chequered
stonework and picturesque turrets, this superb manor embodies all the
charm of the most beautiful AngloNorman residences. 290 luxury rooms,
prices ranging from 280€. Recommended by The Barriere Deauville Golf
Course (3 km).
Golf Barrière de Deauville
Golf Barrière de Saint Julien

Golf Blue Green Houlgate

© Photothèque Lucien Barrière, F. Rambert.

Villa Les Bains ✶✶✶

Just a couple of minutes from the beach in Houlgate, the “Villa Les Bains”
is a hotel of great charm and quality with comfortable, spacious rooms
with views of the sea. Like the resort itself, which is quiet and yet lively, the
“Villa Les Bains” has a certain charm. Come and enjoy the warm atmosphere at the hotel, where well-being and relaxation are our watchwords.
Whirlpool baths, lift, flat-screen TVs, Wi-fi internet access, minibars, room
safes, disabled access…

Hôtel Normandy Barrière ✶✶✶✶✶  
38 rue Jean Mermoz
BP 44100 - CEDEX
14804 DEAUVILLE
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Tél.: 02 31 98 66 22
Fax : 03 62 28 37 58
Réservations : 09 70 821 314
www.normandy-barriere.com
reservations.normandy@lucienbarriere.com

Calvados

HÔTELS / HOTELS
Face à la mer, près des célèbres Planches de Deauville et du Casino
Barrière de Deauville, le Royal Barrière cultive avec élégance son
statut de palace de la côte normande. 253 chambres à partir de
295 (Offre soumise à conditions).
Overlooking the sea and only a few yards from Deauville’s famous promenade and Casino, with the Royal Barriere discover a new style of contemporary luxury in a sumptuous 1900 architectural setting. 253 lavishly
decorated rooms ranging from 295 €. Recommended by The Deauville
Barriere Golf Course (3km).

Hôtel Royal Barrière ✶✶✶✶✶
Boulevard Cornuché

Golf Barrière de Deauville
Golf Barrière de Saint Julien
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BP 74400 - CEDEX
14804 DEAUVILLE

Tél.: 02 31 98 66 33
Fax : 03 62 28 37 58
Réservations : 09 70 809 555
www.royal-barriere.com
reservations.royal@lucienbarriere.com

Sur les hauteurs de Deauville, un lieu privilégié de luxe et de douceur de
vivre. Hôtel haut de gamme au coeur même du parcours du Golf Barrière
de Deauville, face au trou n°1. Le must pour les golfeurs. 171 chambres à
partir de 220€ (Offre soumise à conditions).
Overlooking the Deauville golf resort, the Hotel Du Golf Barriere combines
luxury with friendly service. 171 very large bedrooms with prices ranging
from 220€. Recommended by Deauville Barriere Golf Course (on site).
Golf Barrière de Deauville
Golf Barrière de Saint Julien

Hôtel du Golf Barrière ✶✶✶✶
Mont Canisy Saint Arnoult
BP 65500 - CEDEX
14803 DEAUVILLE

Tél.: 02 31 14 24 00
Fax : 03 62 28 37 58
Réservations : 09 70 820 333
www.hotel-du-golf-barriere.com
reservations.hoteldugolf@lucienbarriere.com

Rendez-vous des amateurs de sports et de détente, à 5 min. en voiture de l’Amirauté Golf, l’Amirauté Hôtel vous accueille aux portes de
Deauville. 210 chambres climatisées ouvertes sur un parc paysager
de plus de 10 ha. Un ensemble unique d’installations sportives : courts
de tennis, salles de squash, de danse, de musculation, piscines et
sauna. Nos forfaits «Hôtel/Golf» vous permettent d’allier apaisement et
relaxation à la pratique du golf. En couple ou en famille accordez-vous
une «escale détente» à l’Amirauté.
The Amiraute Hotel, on the outskirts of Deauville, only 5 mins by car from
the Amiraute Golf course, welcomes you for a sporting break or just to
relax. 210 air-conditioned rooms overlooking more than 10 hectares (25
acres) of landscaped grounds. A unique range of sports facilities : tennis
courts, squash courts,dance halls, gym, swimming pools and sauna. Ourhotel-&-golf packages enable you to combine de-stressingand recreation
with practising your golf. Give yourself a break at The Amiraute as a couple
or a family.
Amirauté Golf

Amirauté Hôtel ✶✶✶
Touques
14800 DEAUVILLE
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Tél.: 02 31 81 82 82
Fax : 02 31 81 82 66
hotel@amiraute.com
www.amiraute.com

Manche

HÔTELS / HOTELS

Situé à 20 minutes du golf de Vire la Dathée, le Manoir de l’Acherie, manoir normand du 17ème siècle vous accueillera au calme de
la campagne. Le chef vous fera découvrir sa cuisine à base de
produits de la région. Sainte-Cécile petit village, près de la cité du
cuivre, Villedieu-les-Poêles, ville à découvrir.

Manoir de l’Acherie ✶✶
37, rue Michel de l’Epinay
50800 SAINTE-CÉCILE

Only 20 minutes from the Vire La Dathée golf course, the Manoir de
l’Acherie is an authentic 17th century Normandy manor-house where
you will be surrounded by the calm of the countryside. The chef will
be delighted to tempt you with his dishes based on regional produce.
Sainte-Cécile is a little village, not far from the fascinating ‘copper town’
of Villedieu-les-Poêles.
Golf de Vire-la-Dathée
Tél.: 02 33 51 13 87
Fax : 02 33 51 33 69
manoir@manoir-acherie.fr
www.manoir-acherie.fr

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, face à la mer et aux îles Chausey, profitez du confort et du calme de l’Hôtel de la Baie 4*, avec
accès direct au centre de thalassothérapie et spa marin Prévithal.
Détendez-vous à l’espace marin, vaste bassin d’eau de mer à 32° C
avec ateliers aquatiques, sauna, et salle de fitness. En salle ou en
terrasse, face à la mer, le restaurant «le Sound» est le lieu privilégié
pour y déguster une cuisine délicate et régionale. A seulement 2 km,
découvrez le golf de Granville, un des seuls Links de France.
You’ll enjoy the comfort and calm of The 4* Hotel de la Baie, situated on
the bay of Mont-Saint-Michel facing the sea and the Chausey Islands, with
direct access to the thalassotherapy centre and the Prévithal marine spa.
Relax in the marine centre, with its large seawater pool at 32° C, aquatic
workshops, a sauna, and a fitness room. The ‘Le Sound’ restaurant is a
great place to try refined local cuisine, seated either in the dining hall or
on the terrace facing the sea. It’s the ideal opportunity to visit Granville Golf
Club, one of the few links courses in France, which is just over a mile away.

Hôtel de la Baie ✶✶✶✶ 
Thalasso Prévithal   
Rue de l’Ermitage
50350 DONVILLE LES BAINS

Golf de Granville
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Tél : 02 33 90 31 10
Info.resa@previthal.com
www.previthal.com
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