
Au Golf du Médoc Resort, la nature rencontre la passion : que vous ayez une passion pour le golf ou pour les grands 
crus, cet endroit est un lieu d’exception pour vivre une expérience unique, oenotouristique et golfique, pour une clien-
tèle exigeante.
Cet hôtel est parfaitement intégré dans le paysage grâce à son architecture privilégiant l’authenticité et la sobriété. 
Simplicité, harmonie et élégance sont les valeurs émanants de ce lieu.
Niché au cœur de 200 hectares de nature, proche de la route des grands vins du Médoc, le Golf du Médoc Resort se 
trouve au cœur de 2 parcours reconnus parmi les plus beaux Golfs de France.   

Créé en 1989, le Golf du Médoc est classé parmi les 100 meilleurs golfs d’Europe continentale. Il propose 2 parcours 
de 18 trous de compétition, Les Châteaux et les Vignes accueillant régulièrement des Championnats internationaux. Le 
Golf du Médoc Resort , vient d’obtenir grâce à la qualité de son complexe Golf Hôtel & Spa, le prix du France‘s Leading 
Golf Resort à l’occasion des World Travel Awards à Londres en 2010. Le parcours des Châteaux a été classé en 2010 à la 
3ème place des meilleurs Golfs français dans le Guide Rolex. Un jury composé des 50 premiers professionnels français 
l’a positionné dans le Top 5 des golfs français.

Chambre Restaurant SpaLes Châteaux et les Vignes
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L’hébergement

Chambre avec terrasse Suite junior

Dès l’entrée, un hall en double exposition est inondé de lumière et sa hauteur sous plafond est impressionnante. 
D’un côté, une baie vitrée donne sur un patio arboré. Le premier espace d’accueil est prolongé par un salon plus 
intime, animé par une collection de photos vintage de l’hôtel, des articles presse et des ouvrages sur la région...

Les chambres disposent de belles proportions, avec pour la plupart une vue sur les parcours de golf, certaines 
donnant sur les patios intérieurs. Le plus : chacune a sa terrasse, de plain-pied ou en étage, où il est agréable de 
prendre le petit déjeuner l’été.
La décoration est sobre, naturelle et élégante, avec des couleurs douces et un détail original avec une petite note de 
rouge qui donne de la vivacité et de l’énergie. 
Une idée pratique : le « golfic-corner », pour ranger facilement son matériel. Tout est étudié pour que chacun se 
sente chez soi : peignoirs et sandales dans chaque chambre, service de blanchisserie et de pressing, room service à 
la carte... 
Le complexe regroupe 79 chambres et suites, un spa, un clubhouse, un restaurant gourmet, 2 bars et 200 m² de 
salles de réunion au cœur des 2 prestigieux parcours. 

Les 79 chambres sont réparties sur 2 niveaux desservis par ascenseur :
- 6 suites « junior » 
- 20 chambres communicantes 
- 3 chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Les chambres sont dotées des équipements les plus modernes tels que la télévision numérique à écran plat, l’accès 
internet et un minibar. Pour la sécurité, un coffre-fort dans chaque chambre et un parking fermé sont à votre dispo-
sition.
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La table du Médoc

- Le restaurant «la Table du Médoc» propose une 
cuisine de gourmet qui met à l’honneur les pro-
duits régionaux.  
Une belle carte des vins de Bordeaux à prix très 
doux permet de créer des harmonies subtiles avec 
les mets. L’œnothèque, située au cœur du restau-
rant, offre aux amateurs le plaisir de choisir eux-
mêmes leurs vins.  
- Le Bar « Le 18 » : face au green, un espace de dé-
tente. Pour les golfeurs après un parcours ou pour  
les résidents de l’hôtel, l’occasion de se retrouver 
pour déguster un verre. Le soir, un feu de bois dans  
la cheminée crée un climat d’agréable convivialité.

Restaurants

Spa 

Le Spa propose, et chacun dispose : soins et modelages en aromathérapie, hammam, relaxation  dans la piscine, 
terrasse de repos... 
Invitation à la détente. Cet espace bien-être propose toute une gamme de soins du corps et du visage (modelages, 
enveloppements, soins visage,…) à base de produits de la marque Decléor, dispensés par des esthéticiennes spécia-
lement formées à ces produits et à l’aromathérapie.   
Silhouette,  fermeté,  relaxation, énergie,  drainage…  Tous les  besoins spécifiques  trouvent  une  solution efficace  
et  agréable.  Les  modelages (relaxants,  stimulants,  drainants...) sont  réalisés  par  des  thérapeutes très  à  l’écoute  
de vos  priorités.   
Pour une relaxation complète après les  soins  ou  les  modelages, le  bar  à  infusions,  le  hammam,  la  piscine 
chauffée sont à votre disposition. La piscine reçoit la lumière du jour par une grande verrière et s’ouvre sur une ter-
rasse de verdure où il sera agréable de vous reposer. 
Le spa de l’hôtel du Medoc vous propose un modelage réalisé avec des huiles essentielles chaudes et deux balles de 
golf. Ce concept original est né d’un exercice de kinésithérapeutie, consistant à positionner une balle de golf entre 
les mains. 
Découvrez également le modelage «Birdie», véritable relaxant. 

Massages Soins du corps

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40
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