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 CET ÉTÉ, ON ADOPTE LA GREEN ATTITUDE 
RENDEZ-VOUS AUX GOLFS DE MÉDOC ATLANTIQUE !

Le golf est une activité de plein air qui se pratique dans un cadre idyllique, en plein cœur des forêts
de pins du Médoc. Bien plus qu’un simple sport c’est un véritable mode de vie, où l’on prend le
temps de se reconnecter avec soi-même, de se déconnecter du quotidien et de vivre une réelle
parenthèse en pleine nature. Cette pratique mobilise les muscles, le mental, la souplesse et
l’équilibre. Outre l’aspect sportif et bien-être, le golf c’est avant tout une activité sociale et
conviviale.
 

À Médoc Atlantique amateurs, confirmés, ou novices les golfs de Médoc Atlantique sont adaptés à
tous les niveaux. Des cours et stages de golf sont organisés pour les débutants. La majorité des
golfs proposent une semaine d’initiation de quoi convaincre les plus frileux.
 

Un large choix de parcours au coeur de la forêt et proche de l'océan permet de jouer tout en
profitant du cadre de la destination. Les mini-golfs de Carcans Maubuisson et Vendays-Montalivet
sont à disposition des familles et des groupes d'amis ! 

LES GOLFS DE MÉDOC ATLANTIQUE :

Le Bluegreen Lacanau La Méjanne offre un véritable parcours
9 trous : vallonnée technique et diversifié, une évasion garantie
à travers ses différents points de vue.
 
Pour les plus expérimentés, pas de panique, le Golf
International UGolf situé au coeur du Domaine de l’Ardilouse
offre l’opportunité d’effectuer un parcours 18 trous.
 
Pour les familles, UCPA Golf du Baganais sera satisfaire
parents et enfants, en particulier avec l’option mini golf pour
une initiation en douceur.
 
Pour perfectionner son swing, rendez-vous au Balata Golf
Practice de Grayan-et-l’Hopital.
 
En famille découvrez les Mini-golfs
 
Carcans-Maubuisson : Bombannes Aventure by UCPA 
 
 
Vendays-Montalivet : Le Parc de l’aventure et son mini-golf 18
trous

Nouveauté : Chez Grapouille à Vendays-Montalivet
 
À découvrir : un parcours ludique de mini-golf de 18 trous. Un parcours immersif autour du thème de
l’élaboration du vin créé et géré par Patrice, ancien maître de chai, qui comprend :
 
– Une sélection de châteaux viticoles (Pauillac, Saint-Estèphe…)
– Des fiches pédagogiques ludiques décrivant l’aventure d’une grappe de raisin : «Grapouille»
– Du matériel viticole intégré aux parcours
– Des énigmes à résoudre
– À la fin du parcours, une dégustation (+18ans) de la sélection du jour (verre de 2cl) est proposée pour ceux
qui le souhaite.

 SURF AND GOLF : LE 25 ET 26 SEPTEMBRE

Pour les amateurs de Surf et de Golf cette compétition est faites pour vous ! Le Surf & Golf Trophy fait son
grand retour les 25 et 26 septembre prochains. Par équipe de 4 les participants s'affronteront sur les vagues
et le golf de Lacanau.
 
Avec sa réputation internationale comme l'un des meilleurs spots de surf en Europe, Lacanau est également
célèbre pour son parcours 18 trous international au  Ugolf. Le lieu idéal pour organiser une compétition qui
mixe swing et swell. Chaque équipe de 4 doit marquer des points sur une épreuve de freesurf et une épreuve
de golf en scramble.
 
Une compétition ouverte à tous !
 
Le samedi 25 septembre, de 9h à 18h, sur la plage nord de Lacanau, les équipes s’affronteront à l’eau lors de
la compétition de surf. La journée sera ponctuée de nombreuses animations pour faire découvrir ces deux
sports, le surf comme le golf : initiations, démonstrations, dégustations… pour les participants et les
spectateurs.
 
Le dimanche 26 septembre, dès 9h, rendez-vous sur les fairways du UGolf pour une compétition en Shot Gun.
Les joueurs jouent de la meilleure balle sur chaque coup. Sur le parcours, des concours seront organisés avec
des lots à gagner.
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