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Le Golf du Medoc Hôtel & Spa
rejoint la collection MGallery
Situé sur la route des vins, en plein cœur de la Gironde, le Golf du Médoc Hôtel & Spa intègre la
prestigieuse collection MGallery. Ilot de confort et détente, l’établissement abrite un domaine
golfique classé parmi les 100 meilleurs golfs d’Europe continentale.

UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE AU CŒUR DES TERRES DU
MEDOC
L’établissement est situé en plein cœur du Médoc, terre de vignobles et de
châteaux mondialement réputés, entre landes et forêts. Au sein même du
Golf du Médoc, dans une nature préservée de 150 hectares, cet écrin de
verdure promet sérénité et plénitude à ses visiteurs.

LE GOLF DU MEDOC HOTEL & SPA : L’ELEGANCE AUTHENTIQUE
Totalement ouvert sur les parcours, l’hôtel possède de larges espaces lumineux, procurant une sensation de
fluidité et de dépaysement. Une grande majorité des chambres et suites, design et élégantes, sont dotées de leur
propre terrasse avec une vue unique sur le golf. Des coins cosy et une décoration aux tons chauds équilibrent
l’importance des volumes, et apportent une ambiance chaleureuse.

UN ESPACE DE DETENTE ET DE BIEN-ETRE
Le site abrite deux parcours de 18 trous comptant parmi les plus beaux d’Europe.
Conçu en adéquation avec le paysage de landes qui l’entoure, l’hôtel offre les
services d’un Spa avec une piscine chauffée intérieure, un hammam, une salle de
fitness parfaitement équipée et un choix de cabines de soins à l’ambiance raffinée
pour l’apaisement du corps et des sens.
Spécialité du Spa de l’hôtel : le modelage Birdie, où les huiles essentielles se mêlent
aux balles de golf pour un moment de décontraction totale.

LES PLAISIRS DU PALAIS
Côté gastronomie, les deux restaurants de l’hôtel s’adaptent à toutes les envies :
- Pour des accords « Mets et Vins », la Table du Médoc offre une cuisine gourmande et raffinée, et met à
l’honneur les produits de la région et les grands vins du Médoc.
- Une cuisine « brasserie » est proposée au Clubhouse avec des formules buffets et des planchas à thèmes.
Les clients peuvent être servis en terrasse avec une vue imprenable sur les greens, ou à l’intérieur pour profiter
de sa décoration élégante et de son atmosphère agréable.
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TRAVAILLER ET SE REUNIR AU GOLF DU MEDOC HOTEL & SPA
L’hôtel possède 4 salles de réunion - l’équivalent de 200 m² de salles modulables accueillant jusqu’à 80
personnes. Bénéficiant de la lumière du jour, ces salles sont équipées du Wi-Fi gratuit, d’écrans, etc.
Le Golf du Médoc Hôtel & Spa propose un cadre favorisant la concentration et l’efficacité pour des conditions de
travail optimales. Des animations sur mesure, autour des thèmes Golf, Œnologie ou Spa peuvent compléter le
programme des journées de travail pour des séminaires « autrement ».

Informations pratiques
Chambres : 79 chambres dont 6 suites
Restauration : Pourvue d’une terrasse ouverte sur le golf, le restaurant « La Table du Médoc » propose une
gastronomie régionale.
De son côté, le restaurant « Clubhouse » met à disposition des formules buffets et des planchas.
Loisirs : Deux parcours de 18 trous sur 150 hectares, l’école et ses programmes d’initiation et perfectionnement,
le spa avec piscine intérieure chauffée, hammam, salle de fitness, cabines de soins et programme de modelages
et de massages à base d’huiles essentielles.
Séjours à thèmes : des séjours à thèmes ont été élaborés pour offrir mille et une occasions de découvrir la
région : « Poussez la porte des châteaux », « Le vin s’apprend »… D’autres programmes existent, combinés avec
le Spa et le golf.
Services hôteliers : Les chambres sont toutes équipées de climatisation individuelle, téléphone direct, radio,
télévision par satellite, accès internet gratuit, minibar, coffre-fort et sèche-cheveux.
Salles de réunion et séminaires : 200 m² de salles modulables pour des séminaires jusqu’à 80 personnes : 4
salles de réunion, équipées du Wi-Fi access gratuit, vidéoprojecteur, écrans paperboards, etc.
Tarifs : Chambre double à partir de 150 € (selon périodes)
Directeur : Henry Martinet
Coordonnées : Chemin de Courmateau 33290 Le Pian Médoc- Louens
Tél : +33 (0)5 56 70 31 31 - Fax : +33 (0)5 56 70 78 78 l www.hotelgolfdumedoc.com | H6660-GM@accor.com
Accès de Bordeaux direction le Verdon, l’hôtel est situé à seulement 20 mn de l’aéroport de Mérignac

MGallery est une collection d’hôtels haut de gamme remarquables par leur personnalité, qui séduiront les voyageurs
individuels en quête de prestations distinctives ou à la recherche de lieux ayant un supplément d’âme.
En centre-ville comme dans des lieux touristiques prisés, chaque hôtel de la collection offre un cadre distinctif pour vivre une
expérience authentique qui s’articule autour d’une philosophie des plaisirs. Lancée en septembre 2008 par Accor, elle s’étend
aujourd’hui sur les cinq continents avec 30 hôtels et comptera 100 établissements d’ici à fin 2012.Toutes les informations
concernant les hôtels de la collection MGallery sont disponibles sur le site mgallery.com
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