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RESORTS
ntouchables, indétrônables, inabordables…. utilisez le terme que vous souhaitez,
tous résument cependant parfaitement la vérité du palmarès Best golfs dans la
catégorie des Resorts & hôtels. clairement, notre trio de tête joue dans une
autre catégorie. ils évoluent dans une autre sphère, celle qui répond à la logique
de la toute-puissance et ses vertus. ils ne possèdent pas les mêmes armes que
leurs camarades : ressources financières et humaines moindres et, de ce fait ou
non, ambitions plus modestes. il y a donc eux…et les autres. La logique est ainsi
respectée à travers le classement des meilleurs Resorts / hôtels de france désigné
par le palmarès Best golfs 2021. Difficile de lutter contre les mastodontes que
sont terre Blanche et evian et, si le médoc semble posséder des muscles moins
saillants, son histoire, son savoir-faire, et ce site façonné peu à peu jusqu’à atteindre
l’excellence, possède tout de même de solides arguments que l’on ne retrouve pas
ailleurs sous nos latitudes. tous ont en commun de proposer à leurs visiteurs une
offre complète, mêlant donc le jeu, avec un ou plusieurs terrains de qualité, des
structures d’entraînement haut de gamme, l’hébergement de charme et de prestige,
une table gastronomique et bien souvent, un luxueux spa. s’ils ne sont pas les seuls
à répondre à cette « définition », l’envergure de ces références demeure unique à
l’image du niveau de qualité atteint par leurs infrastructures d’hébergement. ces trois
destinations situées au sud de la Loire dans des régions particulièrement touristiques
ont ainsi mis l’excellence de l’hôtellerie à la française au service de leur golf. mais
ce qui fait la richesse de notre patrimoine c’est bien la multitude d’hôtels qui ne
répondent pas forcément aux mêmes critères mais qui possèdent en revanche la
même aspiration, celle de combler ses visiteurs. Le charme, l’ambiance, le décor,
le service à la française… peu importe la taille d’un établissement, s’il figure dans
cette liste établie par des golfeurs éclairés, c’est qu’il saura répondre à vos envies.
alors, n’hésitez pas, foncez, découvrez, voyagez (c’est désormais possible) à la
(re)découverte de ces lieux dédiés à votre bonheur. g
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1er – terre BLANCHe
terre Blanche est la référence des « resorts golfiques » dans l’hexagone comme
le prouve une nouvelle fois le palmarès Best golfs 2021. même si de nombreux
golfeurs connaissent ce lieu qui fait office d’étape incontournable sous nos
latitudes pour tous les passionnés, l’excitation est toujours aussi grande à l’idée
d’y séjourner. La raison à tout cela réside certainement dans la certitude que l’on
détient avec terre Blanche, celle de trouver l’excellence dans chaque domaine.
Que ce soit dans son hôtel 5 étoiles, ses restaurants gastronomiques, son spa
qui trône parmi les meilleurs du genre à travers le monde et ses deux parcours
de championnats, aussi pertinents que manucurés et, en effet, vous obtenez
ce qui se fait de mieux en france. en termes d’infrastructures, là encore terre
Blanche tutoie la perfection avec un centre d’entraînement mondialement réputé.
il se compose d’un immense practice, de la terre Blanche golf academy,
d’un nouvel espace performance petit jeu, d’un centre Biomecaswing et d’un
espace fitting. L’ensemble profite de ce site de toute beauté, ode à la nature
et bulle de sérénité qui fleure bon la provence.
Infos terre-blanche.com - +33 (0)4 94 39 90 00
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3ème – EVIAN RESORT
Raffinement, charme, glamour…. L’Evian Resort est un lieu envoutant qui vous plonge dans un monde de luxe et de
douceur. Le tout opéré avec goût et élégance. C’est ici le savoir-faire des plus belles maisons que l’on retrouve sur les
hauteurs du Lac Léman. L’Evian Resort est un lieu unique en France qui s’est érigé en référence mondiale. Sur son site, le
resort propose trois hôtels dont le Royal, un établissement 5 étoiles, fleuron de l’hôtellerie à la Française et modèle de
style Art Déco. L’Hôtel Ermitage 4 étoiles et l’Hôtel du Golf constituent en outre deux options de choix. Vitrine des lieux,
le célèbre parcours qui accueille chaque année The Amundi Evian Championship, unique majeur d’Europe continentale
pour l’élite féminine. Autour de ce tracé aussi beau que redoutable, s’articulent les infrastructures d’entraînement de
haute facture notamment composée d’une académie David Leadbetter et de son nouveau parcours, le Lake Course,
composé de 6 pars 3. L’Evian Resort et sa quête permanente vers l’excellence….
Infos evianresort.com – 04 50 26 85 00
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palmarès
1

Terre Blanche

2

Médoc

3

Evian Resort

4

Le Touquet

5

Barrière Deauville

6

Manville

7

Dolce Frégate

8

La Bretesche

9

Saint-Endréol

10

Taulane

11

Les Vigiers

12

Les Ormes

13

Le Gouverneur

14

Falgos

15

Val de Sorne

16

Chailly

17

Valescure

18

Crécy

19

Murtoli

20

Isle Adam

21

Saint-Malo

22

Saint-Omer

23

Massane

24

Chiberta

25

La Baule

26

Kempferhof

27

Roquebrune

28

Royal Mougins

29

Omaha Beach

30

Barbaroux

31

Rebetz

32

Jiva Hill

33

La Sorelle

34

Augerville

35

Pont Royal
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26

ème

– KeMPFerHoF

elégance, charme, prestige… des termes qui décrivent parfaitement le visage du Kempferhof, l’un des hauts
lieux du golf et de l’hôtellerie dans l’est de la france. un site de 85 hectares peuplé de chênes centenaires, de
hêtres et de peupliers constitue le décor du club situé au sud de strasbourg. Référence golfique de la capitale
européenne et de l’hexagone grâce à son magnifique tracé dessiné par le très réputé architecte Robert von
hagge, le Kempferhof est également un resort proposant un hébergement de qualité ainsi qu’un restaurant et des
salles de séminaire. Le château du Kempferhof abrite en effet seize élégantes chambres et suites pour vivre une
immersion totale au cœur de ce superbe lieu de villégiature.
Infos kempferhof.fr - +33 3 88 98 72 72
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34ème – AUGerVILLe
a l’ombre de ces hauts murs de pierre,
ce sont quatre siècles d’histoire qui vous
contemplent. augerville est bien plus
qu’un golf, c’est un site historique de
toute beauté, porte d’entrée d’une région
à la richesse historique immense. Dans
cet écrin de verdure situé à l’orée de
la forêt de fontainebleau et dépourvu
de nuisances, le parcours déploie
ses charmes, serpente à travers les
arbres centenaires, croise ruisseaux
et étangs. côté technique, le tracé
se caractérise par des mises en jeu
parfois délicates – forêt oblige – et
des greens roulants et rapides.
Infos chateau-augerville.com +33 238 321 207
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