GOLF EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bénéficiant d’un climat
With its extraordinary climate
exceptionnel avec plus de
and over 300 days of sunshine
300 jours de soleil par an, le
per year, the LanguedocLanguedoc-Roussillon séduit de
Rousillon attracts many fans
nombreux passionnés de la petite
of the little round ball. From
balle ronde. Des parcours situés
golfcourses located near the
proche du
coast to those set in
Golf en the Lozère or high
littoral à ceux
paysagers
Languedoc-Roussillon, up in the Pyrenees
de Lozère
l’alternative ensoleillée. Mountains, the twenty
ou d’altitude
golf courses of the
dans les Pyrénées, les 20 golfs du
Languedoc-Roussillon offer
Languedoc-Roussillon proposent
holidays for beginners and
aux amoureux de la nature et des
experts alike, lovers of nature
paysages méditerranéens, des
and Mediterranean landscapes,
séjours pour joueurs débutants
whether they be looking for
ou confirmés, de grands
a true athletic experience,
moments de sport, de détente et
relaxation or just a privileged
de convivialité.
moment among friends.

Golf des
Gorges du Tarn

Golf du Domaine
de Barres
Golf de
Nîmes-Vacquerolles

Golf de
Lamalou-les-bains

Golf Hôtel de
Montpellier Juvignac

Golf de
Béziers-Saint Thomas
Golf de
Carcassonne

Golf de
Font-Romeu

Golf de
Montescot
Golf de Falgos

Golf du Cap d’Agde

Golf de
Saint Cyprien

Golf de Nîmes-Campagne
Golf de Coulondres
Golf de Montpellier Massane

Golf de la Grande Motte

Siège social GIE - Sud France Golf
Golf de Massane - 34670 Baillargues
Tél. 33 (0)4 67 87 87 94 - Fax 33 (0)4 67 87 87 90
sudfrancegolf@orange.fr - www.sudfrancegolf.com

SUD FRANCE GOLF
GUIDE DES GOLFS
Sommaire
Golf de Béziers-Saint Thomas
Golf du Cap d’Agde
Golf de Carcassonne
Golf de Coulondres
Golf du Domaine de Barres
Golf de Falgos
Golf de Font Romeu
Golf des Gorges du Tarn
Golf de La Grande Motte
Golf de Lamalou-les-Bains
Golf de Montescot
Golf Hôtel de Montpellier Juvignac
Golf de Montpellier-Massane
Golf de Nîmes-Campagne
Golf de Nîmes-Vacquerolles
Golf de Saint Cyprien

Le Golf-Pas
saison d’un s Languedoc-Ro
ussillon haut
green-fe e valeur de 150
e
es
E
seize parc à jouer sur au comprend 3
moins 2
2GF/golf) ours signalés en
des
sur une péri
page 2 (Max
pris entr
ode de
.
llon basse
e le 01-0
4 et le 31-1 7 jours comfees
d 3 du golf
mpren
0. Les
desès des pass doivent être greenins 2aupr
golfs choi
réservés
heur
Les Golfs
sis au moin
ge 2 (Max.es à l’avance.
du Langue
s 48
Tout
respecte
doc-Rouss
oursàcomillon
r le règleme joueur s’engage
illon
Languedoc-Rouss
s. (Le golf Les
entre
nt dedu
3 oucour
Golfs
Golf-Pass
chaque
-pass est
publ du
un produit par-2011
en-fees ic).
Haute Sai 2011
grand
Golf-Pass
vés auprès
son
The highà
Basse Saison
8 heures
season Golf
Roussillon
Pass for
e à respec
Lang
costs 150
uedoc3 gree
(Lefees
s. n
arcour
. These E and comprises
least 2). of
are
to be used
d public
the 16 golf
in at
on page
courses
2 (Max.
mention
2GF/golf)
of 77 days
eover a peri ed
for Langu
The com- between 01-0
4 and 31-1od
pass gree
E andgolf
ked at to
0.
are thebechosen n fees must be
e
boo48 hour
s ins adva golf courses at
golf course
least
nce. All
respect
2GF/go
thelf)rule
play
ax.
ers
s of each
must
The golf
01-01
golf
etween
pass is
eneral publ
a product course.
31-12.
11 and
ic).
for the
must be boourses at least
players must
.
h golf course
www.sudfr
ancegolf.co
oduct for the
m

olf.co

www.sudfranceg

Page 5
Page 7
Page 9
Page 11
Page 13
Page 15
Page 17
Page 19
Page 21
Page 23
Page 25
Page 27
Page 29
Page 31
Page 33
Page 35

GOLF-PASS 2011

Basse Saison 120 € & Haute Saison 150 €
16 Golfs - 3 Green-fees - 16 Golfs - 3 Green-fees
Renseignements et Réservation sur

www.sudfrancegolf.com

m

Le Guide des Golfs Sud France Golf a été réalisé par Comhouse.

Les photos ne sont pas contractuelles. La jurisprudence (Cour de Toulouse, le 14/01/87), précise que les éditeurs d’un Guide ne
sont pas responsables des erreurs ou omissions commises involontairement dans l’ouvrage. Ayant apporté tous nos soins à la
réalisation de ce Guide, nous ne saurions être tenus pour responsables des erreurs ou omission de quelque nature que ce soit.
Les tarifs annoncés des Golf-Pass sont valables pour l’année 2010.
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Golf de Béziers-Saint Thomas

Golf de Béziers - Saint Thomas

Route de Bessan 34500 BÉZIERS
Tél. 33 (0)4 67 39 03 09 - Fax 33 (0)4 67 39 10 65 - info@golfsaintthomas.com

www.golfsaintthomas.com

GOLF DE BÉZIERS-SAINT THOMAS

18 trous, par 72 – 6 131 m.

18 holes, par 72 – 6 708 y.

Dans un environnement
de garrigues sauvages et
préservées, Patrice Lambert a
conçu là un parcours au cachet
particulier : bois, vallons et plans
d’eau offrent des obstacles
dignes d’un grand parcours.

In a wild, preserved environment
of Mediterranean scrub, Patrice
Lambert has designed a course
with a special look: woods,
valleys and lakes offer obstacles
worthy of one of the great
courses.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
20 postes dont 4 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration
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Golf du Cap d’Agde

Golf du Cap d’Agde

4, avenue des Alizés 34300 CAP D’AGDE
Tél. 33 0(4) 67 26 54 40 - Fax 33 0(4) 67 26 97 00 - golf@ville-agde.fr

http://golf.ville-agde.fr/

GOLF DU CAP D’AGDE

18 trous, par 72 – 6 279 m.
9 trous, par 27 – 900 m.

18 holes, par 72 – 6 867 y.
9 holes, par 27 – 984 y.

Imaginé par Ronald Fream, le
Golf du Cap d’Agde au tracé
technique et varié vous invite
à un vrai défi de Golf. Après
avoir admiré la méditerranée
et le Canigou, l’amen corner se
rapproche, du N°6 au N° 9 !
Sur le retour, le N°13, au green
bordé de palmiers, vous
démontrera que quelques fois il
y a plus de sable que de green !
Ensuite le N°15, un par 5 de 555
mètres mettra vos longs coups
à rude épreuve… Le Cap d’Agde
un intense moment de Golf.

Designed by Ronald Fream, the
Cap d’Agde golf course with its
technical and varied layouts is
a true challenge of golf. On the
front nine, you could contemplate
the Mediterranean sea, the
Canigou and finally, the Amen
Corner is getting closer. From the
back nine, the 13th green would
show you that sometimes you
can find more sand than green !
Moreover, the 15th with its 555
m. would permit you to test your
long shots…The Cap d’Agde golf
course is an intense moment of golf.

Practice
36 postes dont 16 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages 10h. débutants/C.Verte
Stages 10h. confirmés
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar, restauration & hôtellerie****

Séjournez sur place

Palmyra Golf Hôtel****
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4 avenue des Alizés • 34300 CAP D’ADGE
Tél. : +33 (0)4 67 015 015
reservation@palmyragolf.com

Golf de Carcassonne

Golf de Carcassonne

Route de Saint-Hilaire 11000 CARCASSONNE
Tél. 33 (0)6 13 20 85 43 - Tél. / Fax 33 (0)4 68 72 57 30 - carca.golf@cegetel.net

www.golf-de-carcassonne.com

GOLF DE CARCASSONNE

18 trous, par 71 – 5 758 m.

18 holes, par 71 – 6 297 y.

Entre mer et montagne, proche
de la Cité médiévale et du Pays
Cathare, ce parcours plaisant,
varié et compétitif, mérite
amplement sa réputation de
parcours international. Par la
qualité exceptionnelle de ses
larges fairways et la rapidité de
ses greens, ce parcours séduira
les joueurs les plus exigeants.
Le trou n° 9 est considéré
comme l’un des plus originaux
d’Europe.

Between the sea and the
mountains, near the medieval
city of Carcassonne and the land
of the Cathars, this pleasant golf
course, varied and competitive,
highly deserves its international
status. As a result of the
exceptional quality of its wide
fairways and the speed of its
greens, this course will win over
the most demanding players.
Hole n° 9 is considered to be one
of the most unique in Europe.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
25 postes dont 9 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration
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Golf de Coulondres

Golf de Coulondres

72, Rue des Erables - 34980 - Saint Gély du Fesc - France
Tél. 33 (0)4 67 84 13 75 - golf@coulondres.com

www.coulondres.com

GOLF DE COULONDRES

18 trous, par 73 – 6 129 m.

18 trous, par 73 – 6 129 m.

Difficile de résister au charme du
panorama du golf de Coulondres
Pic-Saint-Loup. Niché dans les
pins et parcourant les collines,
entre la mer Méditerranée et
les Cévennes, il offre des points
de vue uniques sur la région de
Montpellier, la mer Méditerranée
et l’arrière-pays. Le parcours
vallonné de 18 trous (par 73)
permet aux joueurs de pratiquer
un golf à la fois technique et
stratégique. impossible de
s’ennuyer.

Difficult to resist the charm of
the panorama of golf Coulondres
Pic Saint-Loup. Nestled in the
pines and browsing the hills
between the Mediterranean and
the Cevennes, he offers unique
perspectives on the south of
France, the Mediterranean Sea
and the hinterland. The hilly
18-hole (par 73) allows players
to practice golf on both technical
and strategic. impossible to be
bored.

Ouvert toute l’année

Open all year.

Practice
15 postes
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuel
Stage Initiation
Stage Perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar, restauration
& résidence hôtelière
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Golf du Domaine de Barres

Golf du Domaine de Barres

48300 LANGOGNE
Tél. 33 (0)4 66 69 71 00 - Fax 33 (0)4 66 69 71 29 - contact@domainedebarres.com

www.domainedebarres.com

GOLF DU DOMAINE DE BARRES

9 trous, par 36 – 2 644 m.

9 holes, par 36 – 2 891 y.

A la périphérie de Langogne,
surplombant le Lac de Naussac,
ce parcours dessiné par Thierry
Sprecher est ouvert depuis
1994. De larges fairways et
d’immenses greens offrent
une grande variété de jeu et de
fortes émotions.

On the outskirts of Langogne,
overlooking the lake of Naussac,
this course, designed by Thierry
Sprecher, has been open
since 1994. Wide fairways and
immense greens offer a game full
of variety and strong emotions.

Ouvert du 01-02 au 15-12

Open from 01-02 to 15-12

Practice
20 postes
Putting green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration
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Golf du Domaine de Falgos

Golf du Domaine de Falgos

66260 SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
Tél. 33 (0)4 68 39 51 42 - Fax 33 (0)4 68 39 52 30 - contact@falgos.com

www.falgos.com

GOLF DE FALGOS

18 trous, par 70 – 5 177 m.

18 holes, par 70 – 5 662 y.

Un parcours exceptionnel tant
par la beauté des paysages
que par la qualité des greens et
des fairways. Le lieu idéal pour
progresser quelque soit son
niveau tout en profitant du soleil
Catalan dans un site unique à la
frontière espagnole entre mer et
montagne.

Falgos is without doubt a must
play golf course thanks to its top
quality greens and fairways in
a idyllic setting south-facing, by
the Spanish border.
This golf course requires skillful
shot-making whilst giving players
of all abilities the opportunity to
hone their game.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
15 postes dont 6 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar, restauration & hôtellerie***
SPA, Séminaires
Terrain rugby/football

Séjournez sur place

Domaine de
Falgos***
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Golf de Font-Romeu

Golf de Font-Romeu

Espace Sportif Colette Besson - 66120 FONT-ROMEU
Tél. 33 (0)4 68 30 10 78 - Fax 33 (0)4 68 30 60 92 - golf.font-romeu@orange.fr

www.golf-font-romeu.fr

GOLF DE FONT-ROMEU

9 trous, par 36 – 2 517 m.

9 holes, par 36 – 2 753 y.

Au milieu d’un panorama
montagnard exceptionnel, la
célèbre station climatique,
théâtre de la préparation des
sportifs de haut-niveau, offre
un parcours bordé de pins,
naturellement vallonné et aux
multiples situations de jeu.

In the middle of an exceptional
mountainous panorama, this
famous weather station which
is a favourite practice ground
for high level athletes, offers a
course edged with pine trees,
natural hills and numerous game
situations.

Ouvert du 15/05 au 11/11

Open from 15/05 to 11/11

Practice
30 postes dont 10 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuel
Stage Initiation
Stage Perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration
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Golf des Gorges du Tarn

Golf des Gorges du Tarn

Route des Gorges du Tarn - 48500 LA CANOURGUE
Tél. 33 (0)4 66 32 84 00 - contact@golf-gorgesdutarn.com

www.golf-gorgesdutarn.com

GOLF DES GORGES DU TARN

18 trous, par 71 – 5 452 m.

18 holes, par 71 – 4 985 y.

Dans la vallée du Lot, à proximité
des gorges du Tarn et de l’Aubrac,
à 2 km du village de La Canourgue
« la petite Venise Lozérienne », le
parcours très vallonné et boisé
du « Sabot », conçu par Chris
Pitman et Thierry Sprecher tire
sa technicité de l’étroitesse des
fairways et des multiples dévers.

In the Lot valley, near the gorges
of the Tarn and the Aubrac, 2 km
from the village of La Canourge
“The mini Venice of Lozère”, this
course, designed by Chris Pitman,
and Thierry Sprecher is full of hills
and woods and gets its technical
nature from the narrowness of the
fairways and its diverse banking.

Ouvert toute l’année sauf le mercredi (04 & 09), le mardi et mercredi
(03,10 & 11) et du 01-12 au 28-02

Open all year exept Wednesday (04
& 09), Tuesday & Wednesday (03,
10 & 11) & from 01-12 to 28-02.

Practice
15 postes
Putting green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration
19

© Gérard Rey

Golf de la Grande Motte

Golf de la Grande Motte

Avenue du golf - 34280 LA GRANDE-MOTTE
Tél. 33 (0)4 67 56 05 00 - Fax 33 (0)4 67 29 18 84 - golf@lagrandemotte.fr

www.ot-lagrandemotte.fr/golf.php

18 trous, par 72 – 6 200 m.
18 trous, par 58 – 3 200 m.
6 trous, par 19 – 765 m.

18 holes, par 72 – 6 780 y.
18 holes, par 58 – 3 500 y.
6 holes, par 19 – 837 y.

A deux pas des plages de la
célèbre station balnéaire à
l’architecture audacieuse, deux
parcours 18 trous et un compact
6 trous conçus en 1987 par
Robert Trent Jones senior dans
la plus pure tradition des golfs
de Floride.

A few steps away from beaches
of the famous seaside resort with
its audacious architecture, Robert
Trent Jones Senior designed two
18-hole courses and a compact
6-hole course in 1987 in the pure
tradition of Florida golf courses.

Ouvert toute l’année.
Accès 6 200 m. : Handicap 36
Accès 3 200 m. : Carte Verte

Open all year.
Accès 6 200 m. : Handicap 36
Accès 3 200 m. : Green Card

© Pascal Helaine

Practice
60 postes dont 15 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation 1er Swing
Stages handicap
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration

© Sandrine Crouzet

GOLF DE LA GRANDE MOTTE
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Golf de Lamalou-les-bains

Golf de Lamalou-les-bains

Route de Saint-Pons - 34240 LAMALOU-LES-BAINS
Tél. 33 (0)4 67 95 08 47 - infos@golf-lamalou-les-bains.com

www.golf-lamalou-les-bains.com

GOLF DE LAMALOU-LES-BAINS

9 trous, par 35 – 2 600 m.

9 holes, par 35 – 2 843 y.

Au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc,
ce parcours boisé et agrémenté
de plans d’eau, dessiné par
Jean-Pascal Fourès, technique
et agréable à jouer, permet aussi
d’associer les bienfaits d’une
cure thermale ou le plaisir du jeu
au casino d’une station réputée.

In the heart of the Natural
Regional Park of Haut Languedoc,
this wooded course adorned
with lakes and designed by
Jean-Pascal Fourès, is technical
and pleasant to play, and allows
the player to combine the health
benefits of a cure at the spa or
the pleasure of playing at a wellestablished casino.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
10 postes dont 6 couverts
Putting green
Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration
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Golf Club de Montescot

Golf Club de Montescot

RD 8 – 66200 MONTESCOT
Tél./Fax : 04 68 82 79 29 – golfgreen66@hotmail.fr

www.golfclubdemontescot.com

GOLF CLUB DE MONTESCOT

9 trous, par 36 - 3 020 m.

9 holes, par 36 – 3 303 y.

Situé à 10 mn de Perpignan, au
pied du Canigou, avec une vue
imprenable sur la chaîne des
Albères, vous découvrirez un
agréable parcours légèrement
vallonné adapté à tous niveaux.
L’ambiance est agréable et
familiale, la bonne humeur
toujours présente.
Accès au Golf : entre Villeneuve
de la Raho et Montescot.

Located 10 minutes from
Perpignan at the foot of
Canigou, with breathtaking
views of the Albères, you will
discover a pleasant slightly hilly
course suited to all levels. The
atmosphere is cozy and familiar,
good humor is always present.
Access to Golf: between
Villeneuve de la Raho and
Montescot.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
18 postes dont 6 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel
Bar & restauration
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Golf Hôtel de
Montpellier Juvignac

Golf Hôtel de Montpellier Juvignac

Avenue du Hameau du Golf - 34990 Juvignac
Tél. 33 (0)4 67 45 90 10 - Fax 33 (0)4 67 45 90 20 - golf@golfhotelmontpellier.com

www.montpellierresort.com

GOLF HÔTEL
DE MONTPELLIER JUVIGNAC

18 trous, par 72 – 6 104 m.
9 trous, par 28 - 1 130 m.

18 holes, par 72 – 6 676 y.
9 holes, par 28 – 1 235 y.

Tout près de Montpellier, à
10 km de la mer, Chris Pittman
a dessiné dans un cadre
exceptionnel, deux parcours très
variés : L’international situé le
long d’une rivière et L’exécutive
pour les joueurs de tous niveaux.

Right near Montpellier, 10 km
from the sea, Chris Pittman
designed two very diverse
courses in an exceptional setting:
The international course located
along the river and the executive
course for all levels of players.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
25 postes dont 5 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar, restauration & hôtellerie***

Séjournez sur place

Domaine de
Montpellier Juvignac***
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Golf de Montpellier-Massane

Golf de Montpellier Massane

Domaine de Massane - 34670 BAILLARGUES
Tél. 33 (0)4 67 87 87 87 - Fax 33 (0)4 67 87 87 90 - contact@massane.com

www.massane.com

GOLF DE MONTPELLIER-MASSANE

18 trous, par 72 – 6 081 m.
9 trous, par 27 – 806 m.

18 holes, par 72 – 6 650 y.
9 trous, par 27 – 881 y.

Entre Camargue et Méditerranée,
le Golf de Montpellier Massane
vous accueille tout au long de
l’année. Dessiné par l’architecte
californien, Ronald Fream, le
parcours 18 trous au modelé
exceptionnel, avec des greens
de grande qualité offre à chaque
golfeur des instants de plaisir
sans cesse renouvelés.

Between Camargue and the
Mediterranean coast, Montpellier
Massane golf course welcomes
you all year around. Designed by
the Californian architect Ronald
Fream, 18-holes was created to
offer an exceptional game variety
to all players.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
120 postes dont 12 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar, restauration & hôtellerie***

Séjournez sur place

Domaine de
Montpellier Massane***
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Golf Club Nîmes Campagne

Golf Club de Nîmes Campagne

1360, Chemin du Mas de Campagne - Route de St Gilles - 30900 NIMES
Tél. 33 (0)4 66 70 17 37 - Fax 33 (0)4 66 70 03 14 - contact@golfnimescampagne.fr

www.golfnimescampagne.fr

GOLF DE NÎMES-CAMPAGNE

18 trous, par 72 – 6 135 m.
Pitch & Putt 6 trous

18 holes, par 72 – 6 709 y.
Pitch & Putt 6 trous

Aux portes de la Camargue et à
15 minutes du centre de Nîmes,
Leonard Morandi et Donald
Harradine ont dessiné un des
plus beaux parcours français, sur
un domaine boisé et légèrement
valloné chargé d’histoire, qui
a vu évoluer les plus grands
joueurs dans le cadre de l’Open
Cacharel. Un lieu privilégié où les
habitués aiment à se retrouver.

At the gates to the Camargue
and 15 minutes from the centre
of Nîmes, Leonard Morandi and
Donald Harradine designed one of
the most beautiful French courses
in wooded and undulating
grounds steeped in history. In the
past, it hosted the Cacharel Open
in which many future great players
took part. A favourite meeting
place for those in the know.

Ouvert toute l’année

Open all year.

Practice
Practice 24 postes (4 couverts)
2 Putting green
Pitching green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar & restauration
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Golf de Nîmes-Vacquerolles

Golf de Nîmes-Vacquerolles

1075 Chemin du Golf 30900 NIMES
Tél. 33 (0)4 66 23 33 33 - contact@golf-nimes.com

www.golf-nimes.com

GOLF DE NÎMES-VACQUEROLLES

18 trous, par 72 – 6 260 m.
Pitch & Putt 9 trous

18 holes, par 72 – 6 846 y.
Pitch & Putt 9 holes

Aux portes de « Nîmes la
romaine », Bill Baker a conçu ici
un parcours légèrement vallonné
au milieu de collines odorantes
et ensoleillées dans la garrigue.
Le jeu se pratique en harmonie
avec la nature. Une très bonne
ambiance est garantie.

At the doors of « Roman Nîmes »,
Bill Baker designed a slightly
undulating course here in the
middle of the fragrant sunny hills
in the Mediterranean scrub. The
game is played in harmony with
nature. A very nice atmosphere is
guaranteed.

Ouvert toute l’année.
Carte verte demandée

Open all year.
Green card required

Practice
30 postes dont 6 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting green
Enseignement
Cours individuels
Stages initiation
Stages perfectionnement
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Bar, restauration & hôtellerie

Séjournez sur place

La Résidence du Golf
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Golf de Saint-Cyprien

Golf de Saint-Cyprien

Mas d’Huston - 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél. 33 (0)4 68 37 63 63 - Fax 33 (0)4 68 37 64 64 - contact@saintcyprien-golfresort.com

www.saintcyprien-golfresort.com

GOLF DE SAINT-CYPRIEN

18 trous «Etang-Canigou»
par 73 – 6 480 m.
9 trous «La forêt»
par 35 – 2 916 m.

18 holes «Etang-Canigou»
par 73 – 7 087 y.
9 holes «La forêt»
par 35 – 2 979 y.

La Méditerranée à 500 mètres
et la chaîne des Pyrénées à
l’horizon, font des deux parcours
dessinés par Ben Wright et Barry
Tomlinson l’enchantement des
golfeurs par leur technicité
et la présence de nombreux
obstacles d’eau. Remarquables
prestations d’accueil.

These two courses designed by
Ben Wright and Barry Tomlinson
are just 800 metres from the
Mediterranean and feature the
Pyrenees mountains on the
horizon, enchanting golfers
with their technical nature and
numerous water obstacles.
Outstanding reception services.

Ouvert toute l’année.

Open all year.

Practice
70 postes dont 35 couverts
Bunkers d’entrainement
Putting & Pitching green
Enseignement
Cours individuels, Stages
Services
Proshop
Location matériel & voiturette
Hôtel ****, restaurants & bars
Spa Terraké & salle de Fitness
Piscine extérieure

Séjournez sur place

Hôtel****
Le Mas d’Huston
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Siège social GIE - Sud France Golf
Golf de Massane - 34670 Baillargues
Tél. 33 (0)4 67 87 87 94 - Fax 33 (0)4 67 87 87 90
sudfrancegolf@orange.fr - www.sudfrancegolf.com

Entre deux parcours de
golf, toutes les richesses
du Languedoc-Roussillon
sont à découvrir : la cité
médiévale de Carcassonne,
les forteresses cathares, le
Canal du Midi, la Camargue et
la mer Méditerranée, le Pont
du Gard, les Gorges du Tarn
et les Pyrénées, les villes aux
ambiances chaleureuses...,
le tout agrémenté d’une
gastronomie authentique et
savoureuse qu’accompagnent
des vins mondialement
reconnus pour leur qualité.
Ajoutez le soleil et toutes les
attentes d’un séjour réussi
seront réunies ici.
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GOLF-PASS

Basse Saison 120 € & Haute Saison 150 €
16 Golfs - 3 Green-fees - 16 Golfs - 3 Green-fees
Renseignements et Réservation sur

www.sudfrancegolf.com

Votre séjour en
Languedoc-Roussillon
Comité Départemental du
Tourisme de l’Aude
Allée Raymond Courrière
11855 Carcassonne cedex 9
Tél. 33 (0)4 68 11 66 00
www.audetourisme.com
Comité Départemental du
Tourisme du Gard
3 place des Arènes BP 122
30011 Nîmes
Tél. 33 (0)4 66 36 96 30
www.tourismegard.com
Comité Départemental du
Tourisme de l’Hérault
Avenue des Moulins BP 3067
34034 Montpellier cedex
Tél. 33 (0)4 67 67 71 71
www.herault-tourisme.com
Comité Départemental du
Tourisme de la Lozère
14 boulevard Henri Bourrillon
BP 4 48001 Mende cedex
Tél. 33 (0)4 66 65 60 00
www.lozere-tourisme.com
Comité Déparemental du
Tourisme des Pyrénées-Orientales
16 avenue des Palmiers BP 540
66005 Perpignan cedex
Tél. 33 (0)4 68 51 52 53
www.cg66.fr
Comité Régional
du Tourisme
Languedoc-Roussillon
Tél. 33 (0)4 67 22 81 00
www.sunfrance.com
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Golf Pass 2011
3 Greenfees
16 golfs

Les Golf Pass
du Languedoc-Roussillon
* Renseignements, conditions et achat en ligne sur

www.sudfrancegolf.com
Golf-Pass *
Basse Saison
120€
R-MARS
JANVIER-FEVRIE
ECEMBRE
-D
RE
MB
VE
NO

Golf-Pass
Haute Saison*
150€

AVRIL-MAI-JUINJUILLET-AOÛT
SEPTEMBRE-OCTO
BRE

