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Biarritz Le Phare - Aquitaine - France

Golf Biarritz Le Phare I Architecte : Willy Dunn  I 18 Trous I Par 69 I 5402 mètres

Le Golf de Biarritz le Phare s’étend sur 34 hectares. C’est un par 69 d’une longueur de 5402 mètres, il a été conçu 
par l’architecte Willy Dunn en 1888.
Il ne faut pas se fier à l’aspect facile de ce parcours qui ne demande pas d’effort physique important. Sa difficulté 
réside dans sa technicité et il n’est pas si aisé d’y « scorer ». 70 bunkers au total rappellent, si besoin est, que le 
jeu de golf est avant tout une affaire de réflexion et de perspicacité.
Les greens sont rapides, le rough très discret.
La localisation du parcours, en centre ville, originalité due à son ancienneté, offre l’immense privilège d’être près 
de tous les services nécessaires : hôtels, plages, commerces.

A proximité de l’océan, il bénéficie, tout au long de l’année, d’un climat des plus tempéré : doux en hiver, rarement 
trop chaud en été.
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Biarritz Le Phare - Aquitaine - France

Le Golf de Biarritz le Phare vous accueille dans son magnifique club house au style ancien et typique pour 
vous détendre après votre partie de golf en intérieur dans une ambiance boisé et chaleureuse ou en exterieur 
sur la térasse avec une vue parfaite sur le parcours au soleil.
Le restaurant du Club House propose un menu simple et varié pour tout type d’appétit.

Biarritz Golf Académie vous accueille au Golf de Biarritz 
Le Phare. Des formules complètes pour progresser 
quel que soit votre niveau de jeu. De l’apprentissage 
au perfectionnement, vous progressez à votre rythme 
par un enseignement individualisé qui vous aide à 
comprendre et à améliorer votre jeu afin de mieux 
performer sur le parcours.
2 professionnels agréés pour vous accompagner dans 
votre quête de progression et de réussite : Julien Bravard 
et David Mercadie.
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Chiberta - Aquitaine - France

Dominant le trou numéro 1, dans un environnement 
totalement rénové, Laurent et Yves vous accueillent pour 
le 19ème trou.

Les formules «repas du golfeur», les plats du jour, la 
carte, ainsi qu’une restauration rapide à toute heure, 
sont à votre disposition.

Parmi les plus beaux parcours de la région, le Golf de 
Chiberta, mélange de « links et d’in-land », se par-
tage entre la pinède et le bord de mer dans le plus pur 
esprit des links britanniques. 
Sur son lit de sable, souvent battu par les vents, Chi-
berta est jouable toute l’année, quelle que soit la mé-
téo. 

Année de création : 1927
18 trous, Par 70, 5647 m
Architecte : Tom Simpson

Le practice donne sur le lac de Chiberta. Des postes 
d’entraînement couverts, sur tapis ou sur herbe, ainsi 
qu’un pitching green sont à votre disposition.
Des clubs sont à disposition pour permettre aux 
débutants de découvrir notre sport.
Une équipe de 5 pro est la pour vous apprendre à 
jouer au golf que vous débutiez ou que vous soyez déjà 
confirmé.

GOLF DE CHIBERTA


