
Séjour Green en Médoc, au Golf du Médoc Hôtel & Spa **** 

Offre* Comprend :

-l’hébergement en chambre double et petits déjeuners 

-1  green  fee  par  personne:  Parcours  des  Châteaux  ou 
Parcours des Vignes (selon disponibilité)

- l’accès libre à l'Espace Spa (piscine chauffée, hammam, 
solarium, terrasse de repos, espace Cardio-fitness).

Accompagnants non golfeurs : les greenfee peuvent être 
remplacés par des soins au Spa (sur réservation préalable).

Tarif* tarif par personne en chambre double * 125 € *

Médoc Hôtel & Spa ****   

Le  Médoc Hôtel & Spa ****, un lieu unique alliant modernité et art de 
vivre

Parfaitement  intégrée  dans  le  paysage  du  Golf  du  Médoc,  l’architecture 
privilégie des matériaux nobles et sobres comme le bois et le verre ; de 
chaque pièce du Resort, la vue se perd vers les parcours de golf… Laissez-
vous emporter !

L’espace Bien-être et Spa : forme et détente 
L’Espace  Bien-être  propose  une  gamme de  soins  (enveloppements, 
soins visage…) à base de produits de la marque Decléor, spécialiste de 
l’aromathérapie.

Pour  une  relaxation  complète,  les  clients  peuvent  prolonger  la 
détente en se plongeant dans la piscine chauffée ou en se délassant 
au hammam. 

Ressourcement garanti !

Le  Golf du Médoc Hôtel & Spa est situé aux portes du 
Médoc, à seulement 30 mn de Bordeaux. 2 parcours vous y attendent !

Le Parcours des Châteaux s’inscrit dans la plus pure tradition 
des links écossais. Les larges fairways bordés de bruyères, entraînent 
les joueurs dans une nature préservée. La qualité 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 s’intègre dans un paysage régional où 
l’esthétisme de la lande et des pins maritimes enrichit le dessin de 
l’architecte.  Les  longs  par  ponctués  de  greens  travaillés  et  les 
obstacles judicieusement placés requièrent  de la part des joueurs 
réflexion et précision pour des situations de jeu très diverses.

Pour réserver :

GOLF DU MÉDOC HÔTEL & SPA ****
 www.hotelgolfdumedoc.com

www.golftour-passion.com

* Offre  spéciale 
  Validité de novembre 2010
  à mars  2011

http://www.hotelgolfdumedoc.com/
http://www.golftour-passion.com/
http://www.golftour-passion.com/golf-du-medoc-le-pian-medoc.php
http://www.golftour-passion.com/
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