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C H Â T E L A I L L O N - P L A G E

ils nous
accompagnent.

Golf de la Jarne - Hôtel Restaurant Les Flots - Restaurant Paradiso - Crêperie Bains des Fleurs - Restaurant Mirko Al Mare 
Restaurant Le Havane - Restaurant Le Comptoir des Îles - Village Corsaire des 2 Plages - Hôtel Le Majestic - Naturel Beauté   

La Cave du château d’Alon - Couleurs Marché - Café de la Poste               - Centre Aquatique de Châtelaillon-Plage
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JE VEUX APPRENDRE !
INITIATION

Vous êtes souvent à la recherche de nouveaux 
parcours. À Châtelaillon-Plage, une fois par 
an, venez découvrir celui de Golf à La Plage.
Les pieds dans l’eau, ce parcours unique en 
France, vous défie : un vrai green de 140 m!, 
des trous d’eau, un bunker géant. 
Vous aimez la difficulté en toute convivialité, 
rendez-vous à Châtelaillon-Plage ! 
Concours de précision,  de putting, affrontez 
le parcours par équipe de deux. Inscriptions 
sur place au village à partir de 10h le samedi 
20 et le dimanche 21 août.
Attention, nombre de joueurs limités !

GOLFEURS
AMIS

Le golf pour tous, c’est à 
Châtelaillon-Plage.
Pendant 2 jours, venez découvrir la 
pratique du golf. Initiez-vous au put-
ting autour des 5 pistes mises à votre 
disposition et à l’ , avec 
notre partenaire DECATHLON.

pour les petits comme 
pour les grands

LUDIQUES
DÉCOUVERTES
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Face au Casino

2 professeurs sont à votre disposition 
tout au long de ces deux jours afin de 
vous faire découvrir les rudiments de 
ce sport.
Attention, vous allez vite devenir 
"accro" à la petite balle blanche.
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2011DE 11H à 18H


