Communiqué de presse

LE GOLF DU MEDOC HOTEL & SPA OUVRE
SON CENTRE D’ENSEIGNEMENT,
LE « TRAINING CENTER BERNARD PASCASSIO »

Paris, le 21 Mai 2013. Le Golf du Médoc Resort, hôtel de la Collection MGallery, vient d’inaugurer son centre
d’enseignement de golf, le « Training Center », imaginé par Bernard Pascassio, professionnel de golf et figure
incontournable du golf français. En collaboration avec Dominique Larretche, considéré comme l’un des
meilleurs enseignants au plan européen, le Golf du Médoc Resort se positionne désormais comme un haut
lieu de l’enseignement en France.
Ce centre d’enseignement a pour objectif de proposer aux amateurs de golf de tous niveaux des stages d’initiation et de
perfectionnement, encadrés par Dominique Larretche et son équipe. Le « Training Center » se compose d’un bâtiment
moderne, équipé des dernières technologies dédiées à l’enseignement : logiciels d’analyse vidéo avec caméra haute
vitesse, flyscope, custom fitting TaylorMade. "Ce centre permettra aux joueurs d'être en immersion totale et de réellement
progresser grâce aux équipements de dernière génération" commente Bernard Pascassio.
Le centre dispose également d’un practice en « configuration parcours » avec de vrais greens cibles, d’un centre de petit jeu
et de plusieurs zones de frappe sur herbe.
« C’est l'atmosphère résolument moderne de cet établissement -que ce soit par son design, son architecture extérieure ou
ses équipements sportifs dernier cri- qui rend le séjour au MGallery Golf du Médoc mémorable » précise Julie Grégoire,
Directrice MGallery France

Le Golf du Médoc Resort : une destination golfique de renom
Le Golf du Médoc Resort a déjà obtenu, grâce à la qualité de son
ensemble Golf Hôtel & Spa, le Prix du France ‘s Leading Golf Resort à
l’occasion des World Travel Awards en 2010. Le parcours des
Châteaux, inscrit dans la plus pure tradition des links écossais, a été
également classé à la 3ème place des meilleurs Golfs Français dans le
Guide Rolex, par un jury composé des 50 premiers professionnels
français. Avec ce parcours et le parcours des Vignes -qui s’intègre
dans un paysage magnifique-, le Golf du Médoc offre 36 trous de haut
niveau.
Situé au cœur de l’une des plus célèbres régions viticoles de France et
à seulement 20 minutes de l’aéroport de Mérignac, l’hôtel reste proche
du centre historique de Bordeaux et des prestigieux châteaux du
Médoc.
Des forfaits séjour associant Hébergement, accès au Golf et au Spa
sont disponibles à partir de 138€ * par personne en chambre double * tarifs variables selon périodes.

Un lieu dédié au plaisir et à la détente
Le Golf du Médoc dispose de 79 chambres et de 6 Suites junior, réparties sur
2 niveaux. Les chambres sont dotées des équipements les plus modernes :
télévision numérique, accès internet gratuit, golf corner, mini-bar, coffre-fort…
D'une décoration sobre, naturelle et élégante, la plupart des chambres et
suites disposent d’une vue imprenable sur les parcours de golf.

L’hôtel dispose également de deux restaurants : La Table du Médoc, qui
propose une cuisine gourmande mettant à l’honneur les produits régionaux
ainsi qu’une belle carte de vins du Médoc à prix sages.
Le Clubhouse met à la disposition de ses clients une offre de restauration
très variée, adaptée aux attentes de chacun.
Les clients pourront par ailleurs se désaltérer sur les terrasses face aux
parcours ou au bar Le 18, un espace cosy doté d’une cheminée avec une
vue magnifique sur les greens.

Le Spa, niché au cœur de deux patios verdoyants, propose une
gamme de soins et modelages basés sur l’aromathérapie, un espace
cardio-fitness, un hammam, un bassin de relaxation et une terrasse
dédiée au repos.
Un soin signature inédit, imaginé par des thérapeutes, est également
proposé: le modelage « Albatros », un soin innovant pratiqué avec
deux balles de golf, trait d’union idéal entre le golfeur et sa passion,
permettra une détente complète, très appréciable après une aprèsmidi de sport… Petit clin d’œil amusant, les deux balles de golf sont
offertes à la fin de la séance !

« Mettre sa matière grise au Vert »
Le Golf du Médoc Hôtel & Spa offre aux entreprises un espace de
travail dédié, composé de 4 salons d’une superficie totale de 200 m²,
entièrement modulables.
Des offres de séjour sur mesure permettent de conjuguer des
moments de travail avec une initiation au golf, l’accès au Spa, pour
des cohésions d’équipes uniques dans un cadre privilégié.

MGallery est une Collection de 60 hôtels hauts de gamme partout dans le monde. Chaque hôtel de la Collection met en scène
avec talent une personnalité et une histoire uniques que le voyageur est amené à vivre à travers l’architecture, la décoration et
les services. Chaque hôtel s’inspire d’une des trois atmosphères propres à la Collection : certains, «Heritage», mettent en avant
leurs origines historiques et sont des lieux chargés d’Histoire ; d’autres reflètent un univers esthétique, un style, la «Signature»
d’une personnalité qui a contribué à leur création ou décoration ; enfin certains promettent un havre de détente, «Serenity», que
ce soit à la mer, à la campagne, à la montagne ou à la ville.
Tous les hôtels de la Collection invitent les voyageurs à vivre des « Moments Mémorables ».
La marque MGallery et les hôtels de la Collection partagent trois valeurs fortes. La «Singularité» : chaque hôtel est unique,
original et empreint d’un fort caractère ; «l’Elégance», un établissement MGallery se doit d’être le reflet de la distinction, du
raffinement et du bon goût et enfin la «Considération», le personnel est respectueux, il reconnait le client et lui offre un service
personnalisé.
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