RYDER CUP 2018 T
C'EST LA FRANCE !
LES RAISONS
DE LA VICTOIRE

coLF DE BELLÊnnr sANT-MARTIN

Côté parc, de beaux appartememts d'hôtes avec spa à IS minutes
du golf. LJne suite ê\rec poutres et torchis (ci-dessous).
Green-fees
Semaine:35€,WE:47 €
green du
bord de

'B

1,

ang'..

Réduction membres Colflr
.t'r

Slopes et SSS
Slopes hommes

1351127

hommes

72,5170,5

Slopes dames

1251121

SSS

SSS

dames

nombre de balles

Le

Une triplette devrair suffire
dâutanc que les roughs sont

Lëquipement

courts et propres.

o Demi-série:7

72,4170,1

Les

Le coup à

et nombreux: carifs catégoriels.

maîtriser

Le

trous les plus difficiles

9 un par

5 avec une mise en

Savoir jouer vers des greens

jeu serrée et une ascension.vers

en hauteur souvent très pentus.

le green difficile. Le 1Q

compliqué
La

difficulté du parcours

Ne pas être trop gourmand sur un

à cause

un par 4

d'un ravin suivi

d'un étang. Le green en hauteur

jouxtant

ûnel

du golf.

Le relief du

terrain

31€lWE.

ç'

o Voiturete senior

18 trous:

21€lsem,29€lWE.
à la carte, en plusdu hammam et

restauration golf

de la salle de gym... ldéal après le

Buffet: entrée, plar, dessert

golf Petits déjeunerg déjeuners er

La
Les occasions de

rb

13€lWE.
o Voiturerte,lS rrous: 26 €lsem.,

manque alors de visibilité.

tracé assez court.

terasse du

€.

o Chariot manuel:5 €.
o Charior élecrrique: -t-l €/sem,

birdies

Très vallonné avec quelques coups

Le Z un par 4 court. À condition
dâvoir mis un bon drive.

aveugles.

Le

13 un par

à

volonté

à 20 €. Barbecue

cicron et le fameux moelleux au

lJhébergement

à consommer sans

4 sans risque.

Le green est large.

goûters avec tarte meringuée au

lorsque le remps le permel

chocolat dAdra.

.

.

sonr inésiscibles,

modération!

Domainede Bellême***
Les

greens

les Sablons

Assez rapides ec très pentus,
ils

avaient

la fusariose en avril lors

61130 Bellême

:0233851313.

Té1.

de notre passage. Carottages

www.domainedugolfdebelleme.

en mars et septembre.

com
Sur le site du golf

Accès et ouverture

140 chambres er villas

Licence FFColf

en résidence hôrelière spa

Ouverr tous

les jours.

piscine. Nuirée de 83 à 118 €
selon la période. Tarifs pour

Le
ll

practice

les cartes

Colfu lndigo et

Plarine.

doit être reaménage au cours

de l'hiver 2011-2012.

Coup de cæur
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RENSEIGNEMENTS:

Golf de Bellême SainçMartin
Les Sablons
61 130 Bellême

de 130 € la nuit. Le Spa by Clarins

Té1,2O233731279.

propose des soins et des massages

www.go lfdebel leme.com

