
            

      

      AS GOLF DU PERCHE  

       2 et 3 Octobre 2021 

 
 

Cher membre, 

 

Comme nous vous en avons parlé lors de l’Assemblée Générale 2019, nous avons réservé un 

week-end sur le Golf International Barrière La Baule. Cette sortie, initialement prévu le 

premier week-end d’octobre 2020, a été reprogrammée pour les 2 et 3 octobre 2021. 

 

Le Golf International Barrière, créé en 1976 à Saint André-des-Eaux, s'est peu à peu étendu 

pour devenir l'un des 5 golfs en France à proposer 45 trous. 

 

Initialement composé d'un parcours de 18 trous dessiné par les anglais Peter Alliss et Dave 

Thomas sur 60 hectares, le Golf s’est étendu à 27 trous sur 100 hectares en 1994. Le Golf 

comptait 36 trous en 2000 suite aux rénovations de l’architecte français Michel Gayon (golf 

de Sablé). C’est à partir de 2001 que le Golf propose 45 trous sur 220 hectares qui s’étendent 

sur 3 communes : La Baule, Saint André-des-Eaux et Guérande. 

 

Le Golf International Barrière a fêté ainsi en 2016 ses 40 ans d'existence et propose toujours 

des rendez-vous golfiques et des épreuves fédérales. Durant ces 40 ans, la vocation sportive 

du Club ne s'est jamais démentie en accueillant des épreuves nationales et internationales tel 

que l'Open de France 1978. 

 

Durant notre week-end nous séjournerons à l’Hôtel L’Hermitage, hôtel 5 étoiles du Groupe 

Barrière. L’Hermitage, à la décoration comprise entre modernité et authenticité, cultive une 

atmosphère familiale aux doux accents balnéaires. En plus du golf il sera possible de faire un 

plongeon dans l’eau salée des piscines, de se relaxer au Spa, de faire une balade à vélo le long 

des allées bordées de belles villas bauloises ou bien encore de nous amusez-vous au Casino et 

laissez s’écouler la soirée au son du piano bar. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 octobre vers 10h30 au Golf International 

Barrière La Baule, le reste du week-end se déroulant sur place. Le prix du séjour comprend le 

repas du Samedi midi, le diner du samedi soir, la nuit et le petit déjeuner ainsi que pour les 

golfeurs les deux green-fees du samedi et du dimanche. Pour ceux qui le souhaitent il sera 

possible de réserver des chambres pour le vendredi ou le dimanche. La Date limite des 

inscriptions a été fixée au 31 mai 2021. 

 

Nous vous espérons nombreux pour cette belle sortie tant attendue. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 
 

 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………… 

 

 

Liste des tarifs (les tarifs s’entendent par personne) : 

  

 Golfeur chambre double :     290 € x  …………... =  

 Golfeur chambre single :     385 € x …………… = 

 Accompagnant non golfeur chambre double :  165 € x …………… = 

  

       TOTAL RESERVATION : ……………  

 

 
 


