
Golf  de la Vaucouleurs 
La rivière, les vallons, le 360. 

"La rivière", un parcours accessible à tous. Appréciez le côté à la fois technique et esthétique 
de ce parcours moderne et boisé, 

Les greens rapides et pentus descendants vers la Vaucouleurs sont très exigeants et sont un 
véritable challenge à relever ! 

 

"Les Vallons", particulièrement apprécié des amoureux du traditionnel Links Ecossais 
caractérisé par ses fairways entourés de buttes et bordés de hauts roughs, qui rendent ce 
parcours exigeant. 

Les joueurs de wedges et les amoureux du petit jeu adorent ce parcours qui affiche une 
distance totale de 5612m des blanches et vous demandera beaucoup de précision à la mise en 
jeu. 

 

On retrouve également un parcours compact de 9 trous par 27. 

Celui-ci permet une premiere approche du parcours pour les débutants mais aussi de 
travailler le wedging pour tout les autres. 



Golf  du château de la Chouette 

Dessiné par le célèbre architecte américain Robert Trent Jones Jr, le parcours du golf  du 
château de la chouette s’intègre parfaitement dans le site exceptionnel du Vexin français. 

La qualité de ses fairways et de ses greens a fait la réputation du parcours. 

  

Les amateurs de nature et de golf  ne pourront que s'émerveiller en découvrant " le golf  du 
Château de la Chouette " niché entre la Seine et le Vexin. Ses fairways magnifiquement 
dessinés et son relief  irrégulier sont accessibles à tous les niveaux de jeu. 

Grâce à une partie boisée et de nombreux plans d'eau, chaque trou présente une diversité et 
une originalité qui agrémente pleinement le plaisir du jeu. 

  

Le restaurant a été aménagé dans les superbes écuries du domaine. 

Une grande baie vitrée offre une vue imprenable sur la première partie du parcours. 

De la terrasse ensoleillée, ce sont les hauteurs de la deuxième partie qui se découvrent. 



 

Praticable toute l'année grâce à la qualité de son entretien, 

ce parcours ne saurait être dissocié de l'écrin dans lequel il se fond. 

  

18 trous implantés sur une centaine d'hectares autour de pièces d'eau dominées par des 
collines boisées d'arbres majestueux, tels que Séquoias, Ginkgo Bilobas, 

Tulipiers de Virginie, Liquidambars... 

  

12 hectares de plan d'eau où évoluent cygnes et autres espèces du milieu aquatique 

  

60 voiturettes toutes équipées en GPS pour une lecture précise des différents trous 

  

30 hectares de roughs, 56 bunkers de grands fairways et des greens irréprochables. 

  

Golf  Parc Robert Hersant 



Golf  de Villennes  

Ce large parcours inland, qui nécessite un jeu de fers précis compte tenu de la difficulté des 
greens, est très ludique et parfaitement adapté aux parties de golf  en famille ou entre amis. 

Il offre un tracé très varié. 

Légèrement vallonné, il est abordable pour les joueurs de tous niveaux. 

Ses nombreux dog-legs, ses greens aux pentes très marquées et ses quelques obstacles d’eau en 
font un parcours très agréable à jouer. 



Golf  de Bethemont 

Le Golf  de Béthemont est à ce jour l’unique oeuvre en France du champion Allemand 
Bernhard Langer (double vainqueur du Masters). 

Ce fleuron des golfs Parisiens est aujourd’hui une référence de par la qualité de son parcours 
et de ses installations. 

Le parcours de Béthemont promet aux passionnés de nouvelles sensations golfiques. 

Le tracé respecte scrupuleusement l’environnement boisé et vallonné du domaine : fairways 
serrés entre les arbres, trous en dodlegs abrupts, obstacles d’eau, bunkers protégés et bordés 
de chênes. Assez techniques et souvent difficiles à lire, les fairways de Béthemont privilégient 
ainsi le jeu de fer et les amateurs sauront se laisser séduire par le charme de ce parcours 
d’exception. 

“C’est l’attention portée à une multitude de petits détails qui fait la différence entre un bon 
parcours et un grand parcours” souligne de son côté Bernhard Langer. 



Golf  National 
L'albatros, l'aigle,l'oiselet 

L’ALBATROS EST UN VÉRITABLE JOYAU, RECONNU COMME L’UN DES MEILLEURS 
PARCOURS DE CHAMPIONNAT EN EUROPE ET RECEVANT DE NOMBREUSES LOUANGES DES 
JOUEURS PROS ET AMATEURS. 

Site d’accueil de l’Open français depuis 1991, une étape clé dans le calendrier européen, 
l’Albatros combine l’aspect traditionnel d’un links avec les caractéristiques modernes du 
parcours-cible. 

Greens roulants, de vastes fairways ondulés avec d’innombrables bunkers sont au rendez-vous, 
ils demanderont au golfeur une grande variété de coups et l’utilisation de tous les clubs du sac. 

L’Aigle offre un bon challenge et donne la sensation aux golfeurs de se trouver sur un 
parcours de type « links » aux portes de Paris. Fairways ondulés, de grands greens et des 
roughs bien dessinés – l’Aigle comporte de nombreuses similitudes avec son grand frère, 
l’Albatros. Si vous êtes en visite au Golf  National, ne manquez pas l’occasion de jouer ce 
parcours très plébiscité dans la région. Que ce soit en guise d’échauffement avant d’affronter 
l’Albatros, ou pour vous réconcilier avec votre jeu le lendemain… Tous les efforts sont mis en 
œuvre pour vous proposer une excellente qualité d’entretien, très appréciée des clients du 
Golf  National. 


