L’incontournable

Au cœur du massif dunaire du
Marquenterre, découvrez un parcours
18 trous classé parmi les 10 plus
beaux golfs de France. Challenge
sportif, compétition, initiation,
perfectionnement… que vous soyez
une association de golfeurs, un pro
avec élèves, un groupe d’amis… venez
défier Belle Dune.
Nous vous facilitons la découverte
de ce sport, unique par bien des
aspects, pour que vous puissiez le
pratiquer de manière ludique … Le
golf c’est avant tout un loisir, une
expérience à vivre…

Parcours 18 trous

Promenade pédagogique

Accessible uniquement aux personnes licenciées et
titulaires de la carte verte.

«Ouvrez l’œil !»

Défiez belle Dune !

Et si vous partiez à la découverte du Golf sans club ni
balle ?

Parcours18 trous, Par 71, greens impeccables, zones de
practice agréables, fairways verdoyants bordés de dunes
plantées d’oyats et de pins maritimes...

Au fil de la promenade, les participants sont sensibilisés
à la protection des milieux naturels et à la flore
remarquable qui s’y développe. Durée 1h30.

Durée : de 4h à 4h30

Tarif : 25 €/pers.

Tarifs :
- Adulte : basse saison : Semaine : 34.85 €/pers.
			

Week-end : 44.20 €/pers.

Privatisation du practice

- Adulte : haute saison : Semaine : 51 €/pers.

Animations sur demande (ex : ball-trap Laser, visite de la
Baie de Somme en hélicoptère, ...).

			
Week-end : 62.05 €/pers.
Carnet de 50 Green-Fees** :
Basse saison : 1 500€
Haute saison : 2000 € (+10 € les week-ends)

Tarif : 850 € la location du site

Baptême entreprise
Profitez d’une initiation en groupe, encadrée par un
professeur diplômé, pour apprendre les techniques
indispensables. Prolongez l’expérience sur le parcours à
travers un challenge qui promet des exploits inattendus,
ainsi que de bons moments de rigolade (à partir de 10
personnes minimum. Durée : 1h30
Tarif (promotion) : 49 €/pers. (lots inclus)

22

Les services
Le Restaurant du Lac - 60 couverts
Venez déguster des spécialités régionales et
laissez-vous gagner par l’ambiance chaleureuse
et feutrée de ce club-house aux accents anglosaxons ou sur la terrasse avec vue sur le lac.
Différentes formules vous sont proposées au gré
des saisons.
- Privatisation du Restaurant du Lac : 200 €
(personnel et restauration en suppl.)
Les soirées festives
Proposez un lieu unique au bord du Lac de Belle
Dune pour l’organisation de vos soirées privées :
repas, cocktail dînatoire... Devis sur demande.
Privatisation du Club-house : 200 € jusqu’à minuit,
(puis 200 € l’heure sup.).
Notre formule avec hébergement au coeur de
la Baie - remise exceptionnelle de 20%.
Journée au Golf - Déjeuner - Hébergement avec
dîner et petit-déjeuner.
Les compétitions
Différentes compétitions sont organisées toute
l’année pour le plaisir des professionnels du golf
ou des non-initiés.
Parking gratuit
Location de chapiteaux pour vos événements
sportifs : devis sur demande.

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
80120 Fort-Mahon Plage
www.golfdebelledune.fr

P

Gratuit
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Service réservations :
Tél. : (+33) 03 22 23 45 50
Email : golf.belledune@baiedesomme.fr
Ouvert toute l’année,
sauf 1er janvier et 25 décembre

