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Parcours Diane Barrière-Desseigne

À 8kms du bord de mer, en plein coeur de Parc Naturel Régional de Brière, le Golf International Barrière 3
parcours, 45 trous, est un havre de paix pour les golfeurs et les amoureux de la nature.
Améliorer sa technique au sein de l’un des plus grands centres de golf de France. Maîtriser de subtiles difficultés
dont les neuf trous, sur dix-huit, qui serpentent le long d’un superbe lac de 5ha situé sur le parcours Diane BarrièreDesseigne. Admirer la nature bauloise, redessinée avec talent par les architectes Peter Aliss, Dave Thomas et
Michel Gayon. Un coaching personnalisé. Un Club House avec restaurant et piscine.
Le Golf International Barrière La Baule vous invite à travailler votre swing toute l’année.

1

Golf International Barrière - La baule - France

LE PARCOURS LUCIEN BARRIÈRE

LE PARCOURS DIANE BARRIÈRE-DESSEIGNE

Crée en 1994
18 trous, Par 72, 6029m
Architecte : M. Gayon

Crée en 1976
18 trous, Par 72, 6197m
Architecte : P. Alliss et D. Thomas

Le parcours Lucien Barrière est boisé étroit et peu vallonné, il offre un juste équilibre entre plaisir et technicité. Le joueur aura un vrai challenge à relever sur les
derniers trous.

Le parcours Diane Barrière-Desseigne représente un
challenge plus corsé et plus athlétique entre le trou
n°5 et le trou n°13. Le tracé rappellera les parcours
de golf américains
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LE PARCOURS FRANÇOIS ANDRÉ

L’école de Golf de La Baule

Crée en 2001
9 trous, Par 36, 2982m
Architecte : M. Gayon

L’école de Golf de La Baule a obtenu pour la troisième
année consécutive le titre de meilleure école du
département. L’école accueille une soixantaine d’élèves
de tout âge et de tout niveau, que ce soit en pratique
simple loisir ou en Team Elite.

Le parcours François André propose un tracé technique et ludique élaboré comme un vrai test pour les
bons joueurs et un défi à la portée des novices.

La Team Élite est constituée des meilleurs éléments
volontaires et motivés pour participer aux compétitions.

LE CLUB HOUSE

la plus grande chaumière du Parc Naturel Régional
de Brière, nichée dans un écrin de verdure, ouvre
ses portes pour un déjeuner face aux greens et aux
parcours à perte de vue.
Le charme de cette grande bâtisse, ses poutres
apparentes, sa hauteur de plafond et sa cheminée cosy
sauront séduire au premier coup d’oeil. De larges baies
vitrées inondent l’espace de lumière et donnent plein
sud sur l’immense plan d’eau entourant les derniers
trous du Parcours Lucien Barrière.
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