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L’offre Golf
au Club Med
Pratiquer le golf aux 4 coins du monde
A l’autre bout du monde ou en Europe, à la montagne, au bord de la mer, ou
au cœur d’une pinède, depuis les années 1970, le Club Med permet à ses
clients de pratiquer le golf dans 28 de ses Villages.

Ces Villages Golf proposent des parcours uniques, un enseignement de
qualité, des services adaptés pour que les clients puissent vivre leur passion
et faire de leur séjour au Club Med un moment d'exception.
Le Club Med a sélectionné des parcours de golf parmi les plus prestigieux, les
plus spectaculaires et les plus techniques. Des parcours qui raviront les
golfeurs débutants comme les plus expérimentés, au cœur même des
Villages ou à proximité.

Des infrastructures de qualité
Parmi ses 28 Villages Golf, le Club Med propose à ses clients de découvrir
des parcours de golf au sein même des Villages
- avec des parcours 9 trous dans les Villages de Cap Skirring (Sénégal), La
Palmyre Atlantique et Opio-en-Provence (9 trous homologué par la
Fédération Française de Golf) (France)
- avec des parcours 18 trous dans les Villages de Sandpiper Bay (Floride –
USA) et de Vittel (Golf Ermitage et Le Parc : parcours homologué par la FFG)
Les Villages Golf disposent d’infrastructures d’entraînement de qualité :
practice, putting green, pitch and putt, bunkers d’entraînement, …

Le golf sur des greens d’exception ...
Pragelato Vialattea - Italie
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Un encadrement expert pour
apprendre, progresser et se
perfectionner
Le Club Med propose des
prestations adaptées à tous les
niveaux. Qu’ils soient novices ou
confirmés, le Club Med propose à
ses clients une Ecole de golf afin
qu’ils puissent suivre des cours
d’initiation et de perfectionnement
(inclus dans le forfait Tout
Compris) ainsi qu’une variété de
stages*. Les clients bénéficient
d’un encadrement pédagogique.
Avec des GO passionnés ou des
entraîneurs de renom, ils peuvent
ainsi vivre pleinement leur passion.
Pour un programme plus intensif,
le Club Med propose dans le
Village de Sandpiper Bay, une
Académie dédiée au golf. Les
clients pourront être encadrés par
des entraîneurs de renom comme
Brad Bewer et Don Law, tous deux
classés parmi les meilleurs
entraîneurs mondiaux.

Les avantages Golf du Club Med
Le Club Med permet à ses clients de
profiter d’infrastructures de qualité
telles que des parcours au sein des
Villages ou des parcours homologués
par la Fédération Française de Golf
(Vittel Golf Ermitage et Opio en
Provence)
Le Club Med propose à ses clients
une offre de services adaptés à leurs
besoins.
Les
clients
peuvent
louer*des sacs de demi-séries ou de
séries dans certains des Villages.
Lorsque le golf n’est pas directement
attenant au Village, le Club Med
propose l’organisation des transferts.
Pour plus de sérénité, les clients
peuvent également réserver à
l’avance leur green fees*. Et si les
amateurs de golf souhaitent apporter
leur propre matériel de golf, la
gratuité des transports des sacs de
golf est offerte sur certains vols
affrétés.
*Avec supplément

Un encadrement expert
et des services adaptés
Marrakech La Palmeraie - Maroc
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Les Croisières Golf
Une croisière en Méditerranée à bord du Club Med 2 à la
découverte des plus beaux greens
Le Club Med propose à ses clients d’embarquer à bord de son voilier 5 mâts,
le Club Med 2, afin de rejoindre des parcours de golf d’exception. Entre
Lisbonne et Nice, cette croisière proposera aux passionnés de golf de
pratiquer leur swing sur des greens tels que ceux de Barcelone, d’Ibiza ou
encore de Malaga.

Un Pack Golf complet pour profiter au mieux de sa passion
Avec le Pack Golf, les clients pourront découvrir le plaisir d’accéder à 5
parcours de golf uniques (avec voiturettes comprises). Avec leur propre
matériel et encadrés par un Pro PGA, les golfeurs amateurs auront la chance
d’améliorer leur jeu lors des escales du Club Med 2.

Deux croisières uniques entre Lisbonne et Nice
Du 28 avril au 7 mai 2015, le Club Med 2 amènera les clients entre Lisbonne
et Nice à la découverte de 5 green fees : le Pestana Alto Golf à Portimano, La
Cala Golf à Malaga, le Golf Ibiza, le Club Golf Llavaneras à Barcelone et le
Golf de Roquebrune à St Tropez. Le Club Med 2 fera également escale à
Gibraltar et à Rosas.
Du 14 au 23 octobre 2015, c’est au départ de Nice que les passionnés de golf
pourront embarquer à bord du Club Med 2 et pratiquer les greens du Club
Golf Llavaneras à Barcelone, le Golf Ibiza, La Cala Golf à Malaga, le Royal Golf
Tanger et le De Novo Sancti Petri à Cadix. La semaine sportive se terminera
dans la ville de Lisbonne. Le Club Med 2 fera également escale à Rosas.

Licence golf 2015
obligatoire et index
minimum de 28 pour lui
et 35 pour elle

Découvrir les plus beaux greens
le temps d’une croisière
Club Golf Llavaneras - Barcelone - Espagne
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La Semaine Passion Golf
Le Club Med invite ses clients à vivre leur passion du golf
Du 24 au 31 mai 2015, le Club Med organise la 1ère édition de la Semaine
Passion Golf, à Opio en Provence, en partenariat avec Fairways. Pendant une
semaine, les passionnés de golf pourront profiter d’une programmation enrichie
au cœur des paysages d’oliveraies et de pinèdes sur les hauteurs de Cannes.

Une semaine d’exception dédiée au golf et ouverte à tous
Le Club Med propose à ses clients de vivre une semaine thématique autour du
golf qui leur donnera accès à des démonstrations de golf et à différentes
animations. Les golfeurs pourront également bénéficier de conseils
personnalisés d’équipementiers.
La semaine sera ponctuée de rendez-vous tels qu’un concours de putting, un
concours de drive au practice, des démonstrations de professionnels sur le
practice ou sur le parcours du Village, une conférence-débat animée par JeanFrançois Remesy, double vainqueur de l’Open de France et François Magne,
maître du fitting.

Un pack Passion Golf réservé à quelques amateurs
Pour les plus passionnés, le Club Med propose un programme exclusif et rythmé
par différents moments sportifs :
- 2 x 3h de stage de perfectionnement encadré par 10 professionnels
- Green fee 9 trous (pour scramble)
- Green fee 18 trous (pour Pro Am sur le golf de la Grande Bastide)
- Green fee 18 trous (pour pratique libre sur le golf de Saint Donat)
Places limitées et index 54 obligatoire

Toute la passion du golf
à Opio-en-Provence
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Le Golf
by Club Med
Les Croisières Golf
(Pack Golf inclus)
- du 28 avril au 7 mai 2015
à partir de 3 230 €*
- du 14 octobre au 23 octobre 2015
à partir de 3 380 €*
Licence golf 2015 obligatoire
index minimum requis
* Prix par personne en forfait Tout Compris by
Club Med cabine Club Occupation 2 – Hors
transport

Semaine Passion Golf
du 24 mai au 31 mai 2015
à partir de 1320 €*

le Pack Passion Golf
260 €
Places limitées, index 54 obligatoire
* Prix par personne en forfait Tout Compris by
Club Med chambre Club Occupation 2 – Hors
transport
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