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JOUER : Les Châteaux JOUER : Les Vignes

PARCOURS : les Châteaux
18 trous, par 71 de 6316 m
Architecte : Bill Coore

PARCOURS : Parcours Les Vignes
18 trous Par 71, 6 220m
Architecte : Rob Whitman

Le Parcours des Châteaux a été dessiné en 1989 par 
l’architecte américain Bill Coore. Ce parcours s’inscrit 
dans la plus pure tradition des links écossais. Les larges 
fairways bordés de bruyères, d’ajoncs et de genêts en-
traînent les joueurs dans une nature préservée. La qua-
lité des  greens, l’influence des vents venus de l’Océan 
et la richesse technique du tracé font de ce parcours 
de championnat un challenge golfique de tout premier 
ordre.

Le parcours des Vignes a été réalisé en 1991 par le 
Canadien Rod Whitman, alors assistant de Bill  Coore 
lors de la construction du 1er Parcours des Châteaux. 
Ce parcours s’intègre dans un paysage régional où l’es-
thétique de la lande et des pins maritimes enrichit le 
dessin de l’architecte. Les longs pars travaillés et les 
obstacles judicieusement placés requièrent de la part 
des joueurs réflexion et précision, pour des situations 
de jeu très diverses.



CLUB HOUSE

L’ ACADEMIE

Le  Clubhouse, chaleureux et convivial, propose un service de restauration de 8h à 19h pour les  golfeurs et les rési-
dents de l’hôtel. Spécialités de cuisine régionale et buffet à savourer au soleil sur la terrasse en teck face au parcours 
des Châteaux ou derrière les larges baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur le golf.

Le centre d’enseignement propose aux amateurs de golf de tous niveaux des stages d’initiation et perfectionne-
ment, animés par les meilleurs enseignants (diplômés PGA France) et des équipements sportifs de dernière géné-
ration. Bernard Pascassio a ainsi imaginé le Training Center qui se compose d’un bâtiment moderne, équipé des 
dernières technologies dédiées à l’enseignement :  logiciels d’analyse vidéo, « launch monitor », « custom fitting »… 
«Ce centre d’entraînement permettra aux joueurs d’être en immersion totale et de réellement progresser grâce aux 
équipements de dernière génération» commente Bernard Pascassio.  
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