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LE GOLF

Le Golf…
Sport de précision se jouant en plein air, qui consiste à envoyer une balle dans un trou à l'aide de clubs. Le but du jeu
consiste à effectuer, sur un parcours défini, le moins de coups possible. Précision, endurance, technicité, concentration
sont des qualités indispensables pour cette activité.

Un peu d’histoire…
Les origines du golf sont attribuées à l’Ecosse, siège du Royal & Ancient de Saint Andrews, instance internationale qui
régissait jusqu’en 2004 , avec l’United States Golf Association, cette discipline sportive.
Aujourd’hui les règles de golf sont mises en place par l’USGA et le R&A Rules Limited après consultation d'autres autorités
régissant le golf à travers le monde.

Et aujourd’hui…
82 millions de personnes font du golf dans le monde. La France compte environ 407 530 licenciés dont 28% de femmes
(source Fédération française de golf, 2010). C’est le sixième sport le plus pratiqué en France après le football, le tennis, le
judo, l'équitation et le basket-ball.

5 raisons de pratiquer le golf
 Sport & loisir : le golf se pratique dès le plus jeune âge, dans le monde entier et par tous les temps. Ouvert à tous,
quelque soit sa morphologie, sa condition physique.
Un atout santé et bien être : sport de plein air, pas d’efforts violents mais une activité énergétique constante adaptée à la
condition physique de chacun. Un parcours, c’est 6 à 8 km en pleine nature.
Convivialité : Parties entre amis ou en famille, toutes générations confondues et niveaux confondus, le golf est l'une des
rares disciplines où des joueurs de niveaux différents peuvent partager une même partie, échanger tout en jouant et même se
confronter.
Un sport ancré dans l’environnement : Le golf se pratique dans des cadres naturels de 40 à 50 hectares de verdure, il n’y
a pas deux golfs identiques, et le dessin, la végétation, la faune que vous y croiserez seront toujours en étroite relation avec la
région, son climat.
Des valeurs : respect du terrain, auto arbitrage, concentration, respect des autres, et le parcours comme seul adversaire.

Les grands champions…
Tiger Woods, est un golfeur professionnel Américain. A 8 ans, il remporte le championnat du monde
junior. Professionnel depuis 1996, il est considéré comme l'un des meilleurs golfeurs de tous les
temps. Remporte son 77e trophée du PGA Tour en mars 2013 et retrouve sa place de numéro 1 au
classement mondial PGA Tour (avril 2013)
Rory McIlroy, est un golfeur professionnel nord-irlandais. Il devient professionnel en septembre 2007
à 18 ans. Il remporte son premier titre du grand chelem lors de l'édition 2011 de l'open américain.
2e au classement mondial PGA Tour (avril 2013).
Annika Sörenstam, est une golfeuse professionnelle suédoise dont les performances la placent
comme l'une des meilleures golfeuses de l'histoire. Avant de se retirer sportivement en 2008, elle a
remporté quatre-vingt-dix tournois en tant que professionnelle, faisant d'elle la golfeuse la plus
victorieuse de l'histoire
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Présentation d’un golf
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1. Parcours – 2. Green – 3. Fairway – 4.Practice – 5. Putting Green – 6. Club House – 7. Compact ou Pitch & putt - 8. Bunker

Le vocabulaire du golfeur
Bunker : Obstacle de sable disposé près des greens ou sur le fairway.
Caddy : Personne transportant le sac d’un joueur. Il est la seule personne à pouvoir donner des conseils au joueur.
Carte Verte : Atteste d’un niveau de comportement et de jeu pour permettre d’accéder au parcours.
Club : Outil du golfeur lui permettant de lancer sa balle.
Club House : lieu où obtenir les renseignements sur le golf, stages, passage de la carte verte ; Abrite également les vestiaires,
le bar, le restaurant.
Compact ou Pitch & putt : Parcours de golf à dimension réduite. Sa superficie varie entre 5 et 15 hectares.
Driving range : Terrain d’entrainement.
Fairway : « La voie royale » tondue ras qui relie l’aire de départ au green.
Green : Surface où le gazon est tondu ras et sur laquelle se trouve le trou signalé par un drapeau.
Green fee : Forfait dont le joueur doit s’acquitter pour avoir accès aux parcours.
Index : Norme d’appréciation du niveau d’un joueur amateur (anciennement Handicap).
Links: Un « Links » propose un terrain plus ensablé et plus venteux, souvent en bord de mer. Ainsi la difficulté est plus intense,
avec l’effet du vent et le terrain plus accidenté et une herbe moins dense que sur les « fairways » classiques.
Parcours : Partie du terrain sur laquelle se déroule le jeu, généralement constitué de 18 trous ou 9 trous.
Practice : Aire d’entraînement constituée de boxes fermés ou ouverts et fixes où l’on frappe des balles sans aller les chercher.
Putting green : Green spécialement aménagé pour pratiquer avant une partie ses coups roulés (putting green), ses approches
(pitching green), ou putting (action de faire rouler la balle vers le trou).
Soft-spikes : Crampons synthétiques vissés sous les chaussures de golf.
Training Center : complexe dédié à l'entraînement et au perfectionnement des golfeurs. Conçu pour travailler en situation
réelle de jeu.

Les plus beaux golfs du monde (classement Golf Magazine, 2011)

Pine Valley (New Jersey, USA)

Cypress Point (Californie, USA)

Augusta National (Géorgie, USA)

Saint-Andrews (Ecosse)

Royal County Down
(Newcastle, Irlande du Nord)

Les tournois majeurs
Masculins : 4 tournois composent le Grand Chelem : Le Masters (avril), l'Open américain (juin), l'Open britannique (juillet) et
le Championnat de la PGA « Professional Golfers Association » (août). Tous les 2 ans, a lieu la Ryder Cup entre golfeurs
européens et américains. En 2018, la France organisera la compétition sur le parcours du golf national, à Saint-Quentin-enYvelines.
Féminins : 4 tournois composent le Grand Chelem : Kraft Nabisco (mars-avril), le championnat LPGA « Ladies' Professional
Golf Association » (juin), l'Open américain (juin-juillet) et l'Open britannique (juillet-août). Tous les 2 ans a lieu un tournoi entre
les Européennes et les Américaines : la Solheim Cup.
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Un sport initié au Club Med dans les années 70.
Aujourd’hui, 34 Villages à travers le monde proposent cette activité. En bord de mer ou
dans un écrin de verdure, pour apprendre ou se perfectionner avec des infrastructures
adaptées selon les Villages : Training Center, driving range, putting green ou bunker
d’entraînement, parcours 9 ou 18 trous, pitch & putt.

Des parcours qui raviront les
golfeurs débutants comme les
plus exigeants, au coeur même de
nos Villages ou à proximité

Un partenaire Golf réputé

Sinai Bay, Egypte

Apprendre, progresser et se perfectionner : cours
collectifs inclus dans le forfait séjour, green fees*,
stages* et compétitions* pour personnaliser votre
séjour Golf

Même les petits swinguent: initiation dès 4 ans avec le
« Little Golf » à Agadir ou Vittel le Parc, et pratique
régulière dès 8 ans pour les futurs champions dans le
cadre du Mini Club Med®
*Avec supplément
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Comment apprendre, progresser, se perfectionner en Village ?
Le Club Med propose des prestations adaptées pour tous les golfeurs: Cours tous niveaux, stages de l’initiation
au perfectionnement, parcours accompagnés, et des green fees à réserver sur les plus beaux parcours du monde.

!

NB Les green fees, les forfaits green fees et/ou les stages, les leçons
particulières, les balles de practice hors leçons et stages sont en supplément

DES PRESTATIONS ADAPTEES POUR TOUS LES GOLFEURS
ECOLES DE GOLF – Cours tous niveaux : qu’ils soient novices ou confirmés, chacun dispose des meilleures conditions
pour pratiquer le golf :
 Un enseignement pédagogique unique avec des G.O® spécialisés pour initier les débutants et perfectionner les
confirmés.
 Des cours collectifs, inclus dans le forfait Tout Compris, organisés par niveaux et dispensés 6 jours sur 7 pour offrir à
chacun la possibilité de progresser dans la maîtrise du swing. A partir de 11 ans.
 Des cours à thème sur les différentes phases du jeu (50min par jour).
 Un matériel complet adapté à l’âge de chaque participant et aux différents
niveaux de pratique.
Dans les Villages de: Agadir, Bali, Belek(1), Bintan Island, Cap
Skirring, Da Balaia, Guilin, La Plantation d’Albion Club Med,
Les Villas d’Albion by Club Med, Les Villas de Belek by Club Med (1),
Marrakech la Palmeraie, Opio en Provence, Phuket, Pragelato
Vialattea (2), Sandpiper Bay, Sinai Bay, Vittel Golf Ermitage,
Vittel Le Parc, Yasmina
Marrakech la Palmeraie
STAGES
En complément des Écoles de Golf, des stages* de 1, 3 ou 5 jours sont proposés pour permettre aux golfeurs débutants
ou confirmés de se perfectionner, grâce à une approche pédagogique progressive et personnalisée à partir de 8 ans et
en petit groupe de 8 personnes maximum.
 Académie de Sandpiper Bay, dès 8 ans, 1 jour, 5h : à partir de 160€, dès 13 ans, 1 jour, 3h : à partir de 160€.
4 participants maximum. Dès 18 ans, Booster Golf Standard 3 jours(4),ce pack inclut 1 heure d'évaluation individuelle, 6
heures de coaching professionnel sur mesure pour améliorer vos performances au Golf, et 1 heure de soin réparateur au
Club Med Spa by L'OCCITANE, à partir de 676€ durée minimum de séjour: 4 jours. Dans le Village de : Sandpiper Bay.
 Stages d’initiation, dès 11 ans, 2h30/jour pendant 3 jours : à partir de 150€ ou 2h30/jour pendant 5 jours : à partir de
222€. Dans les Villages de : Agadir, Belek(1), Cap Skirring, Da Balaia, Kamarina(2,3), La Palmyre Atlantique(3), La
Plantation d’Albion Club Med, Les Villas d’Albion by Club Med, Les Villas de Belek by Club Med (1), Marrakech la
La Palmeraie, Opio en Provence, Pragelato Vialattea(2) , Sinai Bay(4),Vittel Golf Ermitage, Vittel le Parc, Yasmina.
Dès 15 ans, 2h30/jour pendant 3 jours : à partir de 169€ ou 2h30 /jour pendant 5 jours : à partir de 256€. Dans le Village
de : Trancoso.
 Stages de perfectionnement, dès 11 ans, 3h/jour pendant 3 jours : à partir de 235€ ou 3h/jour pendant 5 jours + 2
parcours 9 trous par semaine, avec moniteur et 2 séances vidéo : à partir de 408€. Dans les Villages de : Agadir,
Belek(1), Cap Skirring, Da Balaia, Kamarina(2,3), La Palmyre Atlantique(3), La Plantation d’Albion Club Med (3
jours), Les Villas d’Albion by Club Med (3 jours), Les Villas de Belek by Club Med (1), Marrakech la Palmeraie,
Opio en Provence, Pragelato Vialattea(2),Vittel Golf Ermitage, Vittel le Parc, Yasmina. Dès 15 ans, 2h30/jour
pendant 3 jours: à partir de 276€ ou 2h30 /jour pendant 5 jours : à partir de 461€. Dans le Village de : Trancoso.
 Stage Petit jeu (autour et sur le green), dès 11 ans, Index min 54, 2h30/jour pendant 2 jours : à partir de 138€. 6
participants max. Dans les Villages de : Agadir, Belek (1) , La Palmyre Atlantique(3), La Plantation d’Albion Club
Med, les Villas d’Albion by Club Med, Les Villas de Belek by Club Med (1) , Opio en Provence, Sinai Bay(4), Vittel
Golf Ermitage, Vittel le Parc, Yasmina.
 Stage Golf enfant débutant et perfectionnement, de 8 à -11ans, pendant les vacances scolaires, 1h30/jour pendant
3 jours : à partir de 87€. Dans les Villages de : Agadir, Belek(1), Kamarina(2,3), La Palmyre Atlantique(2), La Plantation
d’Albion Club Med, Les Villas d’Albion, Les Villas de Belek by Club Med (1), Marrakech la Palmeraie, Opio en
Provence, Pragelato Vialattea(2), Vittel Golf Ermitage, Vittel le Parc, Yasmina.
 Parcours accompagné, à partir de 11 ans, Index min 27, 4h/jour pendant 5 jours + 1 parcours 9 trous/ jour avec
moniteur et 1 séance vidéo : à partir de 484€. 6 participants max. Dans les Villages de : Agadir, Belek (1) , La Palmyre
Atlantique(3), Les Villas de Belek by Club Med (1) , Vittel Golf Ermitage, Vittel le Parc.
(1) Fermeture annuelle du parcours du 14 septembre au 11 octobre 2013 pour travaux d’entretien; les cours collectifs tous niveaux ainsi que les
stages* tous niveaux ne seront pas proposés à ces dates. (2) Été 2013. (3) Hors Club Med. (4) Hiver 2013-2014. *Avec supplément
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Les Avantages Golf Club Med
AMELIORER SON INDEX
Pour les licenciés, possibilité d’améliorer leur
Index* grâce aux parcours homologués par la
Fédération Française de Golf, situés dans
les Villages de : Opio en Provence, Vittel Golf
Ermitage et Vittel le Parc.
Da Balaia

*Avec supplément

DES COACHS DE RENOM
L’École de Golf de Sandpiper Bay propose
des cours collectifs tous niveaux sur un
parcours 18 trous dans le Village avec Brad
Brewer et Don Law.

JOURNEE DE COMPETITION
Organisée par l’équipe de golf une fois par
semaine sur un parcours*. Dans les Villages
de : Agadir, Belek(1), Cap Skirring, Da Balaïa,
Les Villas de Belek by Club Med(1), Opio en
Provence, Vittel Golf Ermitage et Vittel le Parc.
*Avec supplément

LE TRANSPORT DES SACS DE GOLF

Lykia Links Golf

Gratuité du transport des sacs de golf sur
les vols Aigle Azur, Air Mauritius, American
Airlines, Royal Air Maroc-Atlas Blue. Offert sur
les vols affrétés Air France, Transavia et XL
Airways (en sus de la franchise bagages,
dans la limite d’un sac par passager adulte et
de 15 kg maximum par sac). Information
disponible sur Club Med IC / Transport / Ce
qu’il faut savoir

FREE GOLF ILLIMITE
Green fees gratuits et illimités réservés aux
clients des Villas d’Albion by Club Med sur le
parcours 18 trous du Tamarina Golf avec
transfert privé et aux clients des Villas de Belek
by Club Med(1), sur le parcours 18 trous du Lykia
Links Golf attenant.

LA LOCATION DE MATERIEL
Location* de sacs de demi-séries ou de
séries dans certains de nos Villages : Agadir,
Cap Skirring, Marrakech la Palmeraie, Opio en
Provence, Sandpiper Bay, Vittel Golf Ermitage
et Vittel le Parc.
*Avec supplément
(1) Fermeture annuelle du parcours du 14 septembre au 11 octobre 2013
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Des parcours dans les Villages
Des parcours de golf au cœur même des Villages, en accès libre ou avec supplément.
 Bali, Indonésie : Pitch & putt 6 trous.
 Belek(1) et les Villas de Belek by Club Med(1), Turquie: Lykia Links Golf, 18
trous.
 Cap Skirring, Sénégal : Cap Skirring Golf, 9 trous*.
 Guilin, Chine, Pitch & putt 9 trous(2).
Vittel Ermitage & Le Parc

 Marrakech la Palmeraie, Maroc : Pitch & putt 9 trous.
 Opio en Provence, France : 9 trous*, homologué Fédération Française de
Golf.
 Pragelato Vialattea, Italie : 9 trous.
 Phuket, Thaïlande : Pitch & putt 9 trous.
Sandpiper Bay, États-Unis : 18 trous*, Pitch & putt 9 trous.
 Vittel Golf Ermitage et Vittel le Parc, France : 9 trous compact*.

Marrakech la Palmeraie

Itaparica

Phuket

Cap Skirring

Opio en Provence

Des green fees à réserver sur les plus beaux parcours du monde
Des expériences inoubliables et la garantie de profiter de magnifiques parcours à proximité des Villages en
programmant les green fees à tarifs préférentiels dès la réservation.

GOLFER A PROXIMITE
Vittel Golf Ermitage et Vittel le Parc (France)
Cap Skirring

2 parcours 18 trous, le Golf centenaire du Mont
Saint-Jean et le Golf du Peulin au pied de Vittel
Golf Ermitage avec ses fairways au coeur de la
forêt vosgienne, index 54 ou équivalent. A
réserver au minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees à partir de 126 €
 Forfait 4 green fees à partir de 155 €
 Forfait 5 green fees à partir de 180 €
 Forfait pass illimité à partir de 216 €
 et Forfait 2 green fees sur les courts séjours à partir de 84€
+10% sur les tarifs pour les réservations sur place (Hiver 2014)

Golf Mont Saint-Jean

Golf du Peulin

Opio en Provence (France)
3 parcours 18 trous à proximité (10-15 min) du Village: La Grande Bastide, Valbonne,
et Saint-Donat, dessinés par des architectes renommés. A réserver au minimum
15 jours avant le départ.
Forfait 3 green fees sur 3 golfs. A partir de 230€ (sans transfert)
La Grande Bastide

(1) Fermeture annuelle du parcours du 14 septembre au 11 octobre 2013.
(2) Dès le 01/08/2013. * Avec supplément
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 Pragelato Vialattea (1) (Italie)
Golf de Sestrières, à 15 min en voiture, un des parcours les plus haut
d’Europe et le seul parcours 18 trous en Italie à plus de 2000 m d’altitude.
Index 54 ou niveau de jeu similaire.
A réserver au minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees. A partir de 100€ (sans transfert)
Golf de Sestrières

GOLFER À QUELQUES HEURES DE VOL
Belek (2) (Turquie)
Lykia Links Golf. Attenant au Village, un golf de prestige de
18 trous en bord de mer, dessiné par Perry O.Dye. Sa
particularité: l’un des 5 parcours Links européens, classé dans
le Top 100 des meilleurs golfs dans le monde (Golf World
2012)
Index 36. A réserver au minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees à partir de 124 €
 Forfait 4 green fees à partir de 135 €
 Forfait 5 green fees à partir de 153 €
 Forfait pass illimité à partir de 189 €
 et Forfait 2 green fees sur les courts séjours à partir de 84€
+10% sur les tarifs pour les réservations sur place

Lykia Links Golf

Les Villas de Belek by Club Med (2) (Turquie)
EXCLUSIVITE VILLAS ! Free Golf Illimité : Green fees sans supplément sur le Lykia Links Golf.

Agadir (Maroc)
Entre l’Océan Atlantique et les montagnes de l’Atlas - Golf des Dunes dessiné par Cabell
B. Robinson, 3 x 9 trous: Eucalyptus, Oued, Tamaris. Index 54 ou équivalent. Caddy
obligatoire*. A réserver au minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees à partir de 99 € (transfert inclus)
 Forfait 4 green fees à partir de 137 € (transfert inclus)
 Forfait 5 green fees à partir de 164 € (transfert inclus)
 Forfait pass illimité à partir de 165 € (transfert inclus)
 et Forfait 2 green fees sur les courts séjours à partir de 69€ (transfert inclus)
+10% sur les tarifs pour les réservations sur place (Hiver 2014)

Golf des Dunes

Cap Skirring (Sénégal)
Dans le Village, le Cap Skirring Golf, un parcours 9 trous* dont certains surplombent
la mer.
Index 54. A réserver au minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees. A partir de 100€

Cap Skirring

Hammamet (1) (Tunisie)
Au Golf Citrus, avec 2 parcours « La Forêt » & « Les Oliviers », autour de 7 lacs, et
au Golf Yasmine. Index 54. A réserver au minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees sur les 2 golfs. A partir de 214€
Golf Citrus

Marrakech la Palmeraie (Maroc)
Programmation au choix sur les 3 parcours au pied de l’Atlas: Golf Amelkis, Golf Al
Maaden Palace et Golf Royal. Index 54 ou équivalent. Caddy obligatoire*. A réserver au
minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees sur les 3 golfs. A partir de 200€

Golf Amelkis
(1) Été 2013. (2) Fermeture annuelle du parcours du 14
septembre au 11 octobre 2013. * Avec supplément
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Sinai Bay (Egypte)
Entre mer Rouge et montagnes, à proximité du Village - Parcours 18 trous
de Taba Heights Golf Resorts, avec fairways en pente douce. Index 45
avec présentation de la carte. A réserver au minimum 15 jours avant
l’arrivée.
 Forfait 3 green fees. A partir de 171€ (transfert inclus)

Taba Heights Golf Resorts

Yasmina (1) (Maroc)
Face à Tétouan et aux sommets du Rif, découvrez le Royal Golf Cabo Negro,
parcours 18 trous, à 5 min du Village, conçu dans la plus pure tradition britannique.
Index 54 ou équivalent, caddy obligatoire*. A réserver au minimum 15 jours avant
l’arrivée.
 Forfait 3 green fees. A partir de 138€
Royal Golf Cabo Negro

Kamarina

(1)

(Italie, Sicile)

Au Golf Donnafugata, choix entre 2 parcours 18 trous caractérisés par
la végatation typique de la Sicile. Index 54 ou équivalent.
 Forfait 3 green fees. A partir de 386€ (transfert inclus)

Da Balaia (Portugal)
Au Golf de Villamoura Laguna/Pinhal et Millenium ou packs équivalents,
sous réserve de disponibilités. Licence obligatoire.
A réserver au minimum 15 jours avant l’arrivée.
 Forfait 3 green fees (Index 36). A partir de 294€ (transfert inclus)
 Forfait 3 green fees (index 24 (H) & 28 (F). A partir de 334€ (transfert inclus)

Pinhal

Millenium

Golf Donnafugata

Golf Donnafugata

GOLFER À L’AUTRE BOUT DU MONDE

Golf Bellemare

Tamarina Golf Club

Tamarina Golf Club

La Pointe aux Canonniers (Île Maurice)

La Plantation d’Albion Club Med (Île Maurice)

Golf Bellemare, situé sur un magnifique terrain naturel qui
abrite de larges fairways ondulés, parsemé de roches
volcaniques, et de nombreux obstacles d'eau. 18 trous le
long de la plage. Index 36. A réserver au minimum 15 jours
avant le départ.
 Forfait 3 green fees. A partir de 376€ (transfert inclus)

Tamarina Golf Club, parcours 18 trous, dessiné
par Rodney Wright qui a exploité les accidents de terrain
pour rendre ce parcours spectaculaire agréable à jouer.
Index 36. A réserver au minimum 15 jours avant le départ.
 Forfait 3 green fees. A partir de 406€ (transfert inclus)

Les Villas d’Albion by Club Med (Île Maurice)
EXCLUSIVITE VILLAS !
Free Golf Illimité : Green fees sans supplément
au Tamarina Golf Club, avec transfert en voiture privée
inclus.
(1) Été 2013. * Avec supplément
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Bintan Island (Indonésie)
Le Ria Bintan Golf Course, chef-d’oeuvre signé Gary
Player, élu meilleur parcours d’Asie en 2008, parcours 27
trous, à 5 min du Village. Index exigé.
 Forfait 1 green fee 18 trous (week-end). A partir de 154€
 Forfait 1 green fee 18 trous (semaine). A partir de 109€
Ria Bintan Golf Course

Sandpiper Bay (Etats-Unis, Floride)
Golf de Sandpiper Bay situé en plein coeur du Village sur un
terrain boisé et dessiné par Mark Mahannah.
Index 54 ou équivalent.
 Forfait green fees 2 jours. A partir de 76€
 Forfait green fees 3 jours. A partir de 104€

Golf de Sandpiper bay

Trancoso (Brésil)
Terravista Golf Club A côté du Village, parcours 18 trous à
flanc de falaise le long du littoral de Bahia. Réalisé par
l´architecte américain Dan Blankenship
Index 36. En vente sur place uniquement
 Forfait 1 green fee . A partir de 71€

Golf de Terravista

!

En plus de tous ces parcours, il existe proche de nos Villages d’autres parcours dont l’accès
pourra être facilité sur place par nos équipes de golf.

Retrouvez des informations
complémentaires sur le golf dans
 Brochure annuelle dédiée Golf
 Trident Club Med Eté 2013 et
 Trident Club Med Hiver 2013-2014
Egalement sur Club Med
Information Produit, rubrique
« Le Golf ».
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