Golf de Mont-de-Marsan
LE GOLF AU PARCOURS VARIÉ (TROUS ET COUPS) DANS UN AIRIAL
TYPIQUEMENT LANDAIS

Golf de Mimizan
LE GOLF POUR TOUS ENTRE LAC ET OCÉAN

Parcours technique et varié dessiné par un grand golfeur français Jean Garaïalde dans une
forêt où se côtoient pins maritimes, chênes, châtaigniers, bouleaux et arbres fruitiers.

Parcours 9 trous idéal aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Le jeu est
varié avec une partie plate et une partie vallonnée dans les dunes. Les fairways étroits,
les dog-legs et devers rendent le parcours technique.

• Architecte : JEAN GARAÏALDE
• Type : Plat, forêt et links • Parcours : 18 trous • Par : 71
• Autres équipements : Practice avec cibles, putting green, zone d’entraînement avec
bunkers, voiturettes, restaurant et bar.

Type : plat, dune, boisé • Parcours : 9 trous • Par : 36
• Autres équipements : pratice, putting green, pitching green, bunker, entraînements,
chipping green, location voiturettes, location matériel, bar.

GOLF DE SAINT-AVIT / MONT-DE-MARSAN • Pessourdat
40090 Saint-Avit • Tél. 05 58 75 63 05 • montdemarsan.golf@gmail.com

www.golfmontdemarsan.com

Golf d'Eugénie
UNE ÉCHAPPÉE SPORTIVE EN TOUTE QUIÉTUDE
EN PLEIN CŒUR DES LANDES
Accessible à tous niveaux, bordé de vignes, rivière et sous-bois rafraîchissants. Parcours
long pour un 9 trous 5572m départ des boules blanches, de vrais par 4 et 5. Bien
entretenu toute l'année. Accueil agréable, personnalisé et ambiance conviviale sont de
rigueur.
• Type : légèrement vallonné, rivière, boisé • Parcours : 9 trous • Par : 35
• Autres équipements : Douze postes de practice dont six couverts, un putting-green et
bunkers d’entraînement, location de matériel et voiturette possible, restauration (plats
et desserts maison), terrasse panoramique.

GOLF MIMIZAN • Avenue de Woolsack • 40200 Mimizan
Tél. : 05 58 07 71 45 • golf@mimizan.com

www.mimizan.fr

Hill Golf Center Hossegor

Deux occasions
supplémentaires

Golfs
des Landes

2022

DE PROFITER DU GOLF
DANS LES LANDES
LES GOLF PASS LANDES

Gironde

GOLF DE
BISCARROSSE

LE GOLF INDOOR EQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE TRACKMAN
Débutants, confirmés ou professionnels, le centre indoor de golf est équipé des dernières technologies dont plusieurs simulateurs avec trackman. Cours, stages, jeux et
parcours sur simulateur sont possibles. Michael, Scott et Sébastien sont présents pour
vous accueillir, vous guider et vous coacher du lundi au samedi de 9h à 20h (dimanche
sur réservation).
• Autres équipements : espace de convivialité et petite restauration sur place.
HILL GOLF CENTER • 245 avenue Pédebert • 40150 Soorts-Hossegor
Tél. : 05 58 73 63 51 • hillgolfcoaching@gmail.com

LE TROPHÉE XLANDES
Dates 2022 : 13, 14 et 15 octobre
Sur inscription, nombre de participants limité.
Information et réservation en ligne sur :
www.golf-landes.com

Landes

GOLF DE
MIMIZAN

MONT-DE
MARSAN

GOLF
DE MOLIETS
GOLF DE
SOUSTONS/PINSOLLE

www.hill-golf-stage-sud-ouest.com

Saviez-vous que dans les Landes, pays de grands espaces, entre vaste pinède et océan,
les parcours de golf sont conçus sur des sols sablonneux qui permettent de jouer toute
l’année ?
Dessinés par les plus grands architectes, comme Robert Trent Jones Sr pour le Golf de
Moliets, ces golfs landais sont parmi les plus réputés : Seignosse, Hossegor, Mont de
Marsan… que des grands noms ! Dans les Landes, nous accueillons tous les golfeurs :
du practice au golf 27 trous, des links de Moliets à la belle forêt de Mont de Marsan/Saint
Avit ou aux vignes vallonnées des Greens d’Eugénie, du practice sur eau de Soustons/
Pinsolle en passant par le tracé typiquement britannique des années 30 d’Hossegor. Le
domaine golfique de Biscarrosse avec 27 trous ou encore le golf de Mimizan (9 trous)
font le bonheur des golfeurs plus au nord.
À proximité des golfs, nos hébergements partenaires sauront vous réserver un accueil
de qualité et des prestations dédiées à votre confort de jeu.
Un Golf Pass Landes existe aussi !

365 JOURS DE SWING PAR AN

Direction BORDEAUX

Découvrez nos 3 Golf Pass : Golf Pass 18 trous,
Golf Pass 9 trous et Golf Pass Landes Intérieures.
A partir de 48€ pour 2 parcours 9 trous.
Informations sur www.golf-landes.com

GOLF LES GREENS D’EUGÉNIE • 687 Route d'Eugénie • 40320 Bahus-Soubiran
Tél. 05 58 51 11 63 • contact@golf-eugenie.fr

www.golf-eugenie.fr

Golfs des Landes

Golf de Biscarrosse
• Parcours : 27 trous • Type : forêt, océan
• Par : 71 pour le 18 trous, 32 pour le 9 trous
• Autres équipements : Practice, proshop, voiturettes, restaurant
• Tarifs Green-fees : 9 trous : de 18 à 29 € (parcours du lac), 18 trous : de 48 à 60 €
400, Avenue du Golf • 40600 Biscarrosse .
Tél. : 05 58 09 84 93 • golfdebiscarrosse@wanadoo.fr
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DU PARCOURS À
L’HÉBERGEMENT,
NOUS AVONS PENSÉ À TOUT...

GOLF DE
MONT-DE-MARSAN

www.golf-landes.com

Pyrenees
Atlantiques

2022
PAU

Hébergements partenaires

MONT DE MARSAN
EUGÉNIE LES BAINS

LA CÔTE : +/- 1H10
LA CÔTE : +/- 1H20

Golf d’Hossegor

LE GOLF DE LÉGENDE TYPIQUEMENT ANGLO-SAXON

Avec un tracé typiquement britannique des années 1930, le golf d’Hossegor est abrité des vents marins
grâce à une forêt peuplée de pins, d’arbousiers et de chênes lièges. Une grande variété de Dogleg et
de longs par 4 lui confère une réputation de parcours “Challenge” à la portée de tous les handicaps
inférieurs à 36. Il est le théâtre tous les ans d’évènements sportifs de premier plan.
• Architecte : JOHN STENTON FLEMING MORRISON
• Type : Plat et boisé • Parcours : 18 trous • Par : 71
• Autres équipements : Practice, pro-shop, location de chariots, location de matériel

www.golfhossegor.com

Golf de

GOLF CLUB D’HOSSEGOR
333 avenue du Golf • 40150 Hossegor
Tél. 05 58 43 56 99 • golf.hossegor@wanadoo.fr

Nos hébergeurs Partenaires

Sélectionnés pour les services qu’ils proposent à la clientèle golﬁque, nos hébergements partenaires
s’engagent à :
• réserver vos départs,
• proposer un service de transfert entre leur établissement et les parcours de golf,
• mettre à votre disposition un local de stockage sécurisé pour votre matériel,
• vous fournir toutes les informations pratiques et techniques pour le bon déroulement de votre séjour.

www.golf-landes.com

Moliets

LE RELAIS DE LA POSTE 
Magescq - Tél. 05 58 47 70 25 - www.relaisposte.com

BAYA HÔTEL 
Capbreton - Tél. 05 58 41 80 00 - www.baya-hotel-capbreton.com

LA VILLA DE L’ÉTANG BLANC 
Seignosse - Tél. 05 58 72 80 15 - www.villaetangblanc.fr

HÔTEL 202 
Hossegor - Tél. 05 58 43 22 02 - www.hotel202.fr

GOLF'INN SAUBUSSE 
Saubusse - Tél. 05 58 98 16 41 - www.golfinn-saubusse.fr

HÔTEL LE RENAISSANCE 
Mont-de-Marsan - 05 58 51 51 51 - www.le-renaissance.com

LE GOLF AU QUATRE TROUS DE RÊVE FACE À L’OCÉAN
Signé Robert Trent Jones Sr, jouez dans un environnement de rêve entre pins des Landes et océan. Avec
ses larges fairways, ses trous en links, découvrez un parcours 100% naturel... au parfum iodé...
Élu parmi les 100 meilleurs golfs au monde (hors USA) par le Golf DIGEST.
• Architecte : ROBERT TRENT JONES
• Type : Plat, forêt et links • Parcours : 27 trous • Par : 72
• Autres équipements : Practice, voiturettes, pro-shop, restaurant, réservation en ligne : des bons plans
à trouver sur le site WEB !
GOLF DE MOLIETS
Rue Mathieu Desbieys • 40660 Moliets
Tél. 05 58 48 54 65 • contact@golfmoliets.com

www.golfmoliets.com

Golf de

Seignosse

LE GOLF VISION PANORAMIQUE, SPECTACULAIRE ET SPORTIF

Classé parmi les meilleurs golfs français et 15ème golf européen par le Magazine Golf World, ce parcours de
légende au design unique mérite une incontournable pause dans l’une des plus belles régions golﬁques
de France. A découvrir ou redécouvrir sans modération.

LE MERCEDES 
Hossegor - Tél. 05 58 41 98 00 - www.hotel-mercedes-hossegor.com

LA MAISON DE LA PRADE 
Messanges - Tél. 05 58 48 38 96 - www.lamaisondelaprade.com

• Architecte : ROBERT VAN HAGGE
• Type : Vallonné et boisé • Parcours : 18 trous • Par : 72
• Autres équipements : Practice, putting green, pro-shop, voiturettes avec GPS, bar/restaurant

www.seignosse-golf.com

GOLF DE SEIGNOSSE
Avenue du Belvédère • 40510 Seignosse
Tél. 05 58 41 68 30 • seignosse@opengolfclub.com

Golf de Soustons/Pinsolle
LE GOLF ACCESSIBLE À TOUS DANS UNE AMBIANCE DE CARTE POSTALE

A deux pas de l’océan, organisé autour d’un étang naturel, le golf de Pinsolle bénéficie d’un site
privilégié au cœur de la forêt landaise. Que vous soyez débutant ou confirmé, le parcours offre toutes
les conditions de jeu dans un site propice au calme et à la concentration.

Sur place : 1 putting green, 1 simulateur Trackman, spa de nage Jacuzzi

Des offres et tarifs spéciaux dédiés aux golfeurs

• Architecte : PIERRE THEVENIN
• Type : Plat, forêt et lac • Parcours : 9 trous • Par : 36
• Autres équipements : Practice sur eau, plusieurs zones d’entraînement
pour le petit jeu, location voiturette, pro-shop, bar, tennis
GOLF DE PINSOLLE-SOUSTONS • Port d’Albret Sud
40140 Soustons-Plage • Tél. 05 58 48 03 92 • contact@golfdepinsolle.com

www.golfdepinsolle.com

LES ÉCHASSES  Golf & Surf Eco-lodge
Saubion - Tél. 06 51 96 55 54 - www.lesechasses.fr

LA VILLA SEREN 
Hossegor - Tél. 05 58 58 00 55 - www.villaseren.fr

Retrouvez sur www.golf-landes.com, sur les sites des golfs et hôtels partenaires, les offres proposées
dans le cadre des compétitions golﬁques et grands évènements landais.

