Article presse – FFGOLF
Golf de la semaine : venez jouer dans le
golfe du Morbihan à Baden
Ni links, ni golf de campagne, ni parcours de forêt, le parcours 18 trous de Baden est un peu
des trois à la fois. Venez le découvrir en 2019 !

Par Prune JUNGUENET

Le site
Dessiné en 1989 au bord de la rivière Auray, au sein du Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan, le golf Bluegreen de Baden est un parcours varié dont on ne se lasse pas, tant à le
jouer qu’à l’admirer.

C’est un parcours qui se renouvelle sans cesse, offrant des ambiances différentes mais une
unité de plaisir. Pas trop long avec ses 5 952 mètres et doté de greens assez larges, il demande
un bon dosage entre prudence et attaque.
Situé à seulement 15 minutes de Vannes et 1h15 de l’aéroport de Nantes Atlantique, le golf
Bluegreen de Baden est facile d’accès pour un week-end prolongé.

Les trois bonnes raisons de s’y rendre
Le golf Bluegreen de Baden jouit d’une situation géographique exceptionnelle. Situé en plein
cœur du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, le trou n°1 offre notamment une
superbe vue sur le Golfe du Morbihan et la rivière d’Auray.
Le parcours est divisé en trois parties, au gré des 18 trous du parcours vous pourrez donc
découvrir trois ambiances différentes. Sa première partie longe la rivière et vous permettra
d’admirer la magnifique vue sur la mer toute proche. La seconde revient vers l’intérieur des
terres dans une zone dégagée. La troisième vous conduira au beau milieu des pins, avant de
s’achever au pied du club-house.
Profitez d’une grande surface d’entraînement et d’un parcours compact de 6 trous dont 3
nouveaux trous (ouverts en octobre 2018). Ce parcours est idéal pour les joueurs débutants et
pour se perfectionner tout au long de l’année !
Une fois la partie finie, la bonne table du club-house est le lieu idéal pour savourer encore un
peu plus le charme du lieu. Le restaurant refait à neuf en 2016 offre une vue inoubliable sur le
parcours : ouvert à tous, golfeurs ou non ! Les privatisations et réservations sont possibles
pour vos événements : restau.baden@bluegreen.com

Le(s) « petit » (s) plus
Le golf Bluegreen de Baden vous propose des stages adaptés à votre niveau (enfants,
débutants, perfectionnement…).
L’école de golf a obtenu le label développement de la Fédération française de golf en 2018 !
Très dynamique, elle compte près de 60 enfants ; c’est le lieu idéal pour apprendre et se
perfectionner dans une bonne ambiance.
Le réseau de Golf Bluegreen offre la possibilité de découvrir notre sport gratuitement à de
nombreuses personnes au printemps (mai/juin) et à la rentrée scolaire (septembre/octobre).
N’oubliez pas d’y faire un tour.
Tout au long de l’année, il est également possible d’organiser votre journée de séminaire en
contactant directement le club : location de salle jusqu’à 14 personnes, déjeuner et initiations
au golf…

C’est à faire
Laissez-vous bercer dans le Golfe du Morbihan à l’occasion d’une croisière commentée de
deux heures à la découverte des nombreuses îles du Golfe. Vous vous en souviendrez !

Les épicuriens iront déguster des huîtres les pieds dans l’eau à quelques minutes à pieds du
golf. Puis profitez d’une balade sur la plage, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, le charme
est toujours là.

Les coordonnées
Golf Bluegreen de Baden
Kernic
56870 BADEN
Tél : 02 97 57 18 96
Email : baden@bluegreen.com
Pour en savoir plus : https://baden.bluegreen.com/fr

