Biarritz Destination Golf : 3 clics… et vous y êtes !

8 parcours du contrat « Biarritz
Destination Golf » offrent la
possibilité de réserver en ligne et en
temps réel son Golf Pass qui permet de
jouer de 2 à 8 parcours à des tarifs
préférentiels :

Arcangues, Biarritz Le Phare,
Chantaco, Ilbarritz, Makila Bayonne
Bassussarry, Moliets, Pinsolle et
Seignosse.
Après création d‘un compte utilisateur sur mygreenfee.com, le principe du «
Golf Pass Côte Basque – Landes Biarritz Destination Golf » est simple :
1. Je choisis mon pass de 2 à 8 parcours (9 ou 18 trous) sur biarritzdestination-golf.com
2. Je sélectionne mes parcours et mes tee-times : Réservation 100% on-line
en temps réel
3. Je procède au paiement en ligne

Selon ses envies, forme ou niveau, le golfeur peut choisir dans cette
région, berceau du golf en Europe Continentale, un parcours avec vue océan
ou vue montagne, en ville ou sous les pins, doucement vallonné ou carrément
sportif, signé par de grands architectes (R. Trent Jones, R. Roquemore, les
Frères Dunn, R. Van Haggue, T. Simpson), historique ou même champêtre.
Qualité, ambiance et diversité sont au rendez-vous !
A retrouver toute l’année : l’art de vivre du Pays basque, du Béarn et des
Landes, les plaisirs de la gastronomie, un hébergement de qualité et pour
tous, de la fête et du bien-être ; autant d’atouts pour choisir de
peaufiner son swing sur les golfs de Biarritz Destination Golf !

Informations complémentaires :
– Un parcours ne peut être joué qu’une seule fois
– Site français / anglais
– Intégration de la réservation en ligne dans chacun des sites internet des
8 golfs

– Photos des golfs et destination à télécharger
– Tarifs :
57€ / green fee / personne du 1er Janvier au 10 avril – 5 octobre au 31
décembre 2020
67 € / green fee / personne du 11 avril au 4 octobre 2020

Golfer au Pays Basque

J’ai découvert cette vidéo sur le golf au Pays Basque et j’avais envie de
vous la faire partager.
C’est le 4e sport individuel en France et le nombre de licenciés a explosé
en 30 ans. On compte 410 000 licenciés dont un grand nombre au Pays Basque.
Cela s’explique en partie par le climat. Napoléon 3 et l’impératrice
Eugénie ne sont pas étrangers à ce succès non plus… Explications.

Formule Golf & Spa

Un nouveau séjour sport et détente en Pays Basque
: la formule Golf

& Spa de la Compagnie des

Spas.

Une formule idéale pour les amateurs de golf !
Au cœur du Pays Basque, à Cambo-les-bains, la Compagnie des Spas a conçu un
séjour idéal pour les amateurs de golf ! La formule proposée permet

d’associer golf et bien-être, avec une offre tout compris qui conjugue
soins d’eaux revitalisants, modelages décontractants et green-fees.
« Dans cette formule Golf & Spa, les soins sont ciblés sur la détente
musculaire propre au golfeur, avec le bain de kaolin en apesanteur (qui
suspend toutes les tensions du dos et de la nuque) ou le modelage
aromatique ciblé sur le dos, la nuque et les épaules », précise Eléonore
Guérard, Directrice du Développement et de la Communication, et golfeuse
elle-même. Ces soins sont dispensés au sein d’un Spa thermal restauré dans
un esprit art déco offrant un espace très lumineux et ouvert sur la nature.
Les golfeurs sont logés au Domaine du Levant, une belle résidence à
l’architecture basque claire et élégante, qui propose des appartements de
grand confort avec loggias privées face aux magnifiques jardins plantés de
palmiers et d’hortensias.
Une formule complète et complémentaire conjuguant les soins du Spa de
Cambo-les-bains et les green-fees du Makila Golf.
A 5 min du resort, le Makila Golf Club propose un parcours de 18 trous, par
72 de 6176 m. Dessiné par l’architecte américain Rocky Roquemore dans un
site naturel d’exception vallonné et boisé qui s’ouvre sur les Pyrénées, il
est accessible aux golfeurs de tous niveaux.
Cette offre Golf & Spa tout compris (soins et green-fees)offre un excellent
rapport qualité-prix !
Exemple de tarifs : Formule 4 nuits / 4 jours : soit 2 jours de soins et 2
journées de golf : 584 euros/personne / base chambre double / forfait demipension / 10 soins / 2 green-fees compris
Plus d’infos :
www.compagniedesspas.fr
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