« Le golf est, pour ceux qui ont fait leur chemin,
l’amusement d’accomplir encore un parcours »
(Albert Willmetz)

Parcours
Domaine de Charmeil

4 saisons

18 trous

6090 mètres

27 postes

4 pros

Le parcours de golf du
Domaine de Charmeil
est accessible toute
l'année, été
comme hiver

Il s'agit d'un parcours
18 trous. Un parcours
école de 5 trous est
également accessible
pour l'école de golf

La longueur du
parcours 18 trous
est de
6090 mètres pour
un par 73

Le practice propose
27 postes dont 8 en
espace couvert.
(4 supplémentaires
pour l’école de golf)

Une équipe de 4
professionnels
diplômés
d’état dispense des
cours à Charmeil

Un parcours
international reconnu
Charmeil Golf 4 saisons

UN PARCOURS TECHNIQUE

______

Le parcours de Charmeil offre un magnifique terrain de jeu
pour les golfeurs ambitieux ayant le goût du challenge.
Vallonnements, bunkers astucieusement placés, doglegs
stratégiques, plans d’eau à franchir ou à longer, trouées dans
les forêts de chênes…
Ce parcours vous réserve une grande diversité de paysages.

LE

PRACTICE

______

Ouvert 7/7 jours, le practice propose 27 postes dont 8 en
espace couvert (4 supplémentaires pour l’école de golf)

Une zone de practice sur herbe, 2 puttings greens extérieurs,
des greens d’approches et des bunkers, complètent les
installations mises à disposition pour le petit jeu. Un pitch
and putt est également disponible pour les joueurs
débutants.

LES AVANTAGES D'UN ABONNEMENT A CHARMEIL

______

Gratuité de la voiturette pour les abonnés de + de 80 ans sur réservation
et dans la limite des stocks disponibles.
Réciprocités sur les Golfs de Corrençon et Uriage.
Carte Golfy Indigo offerte incluant une assurance abonnement
Facilité de paiement : 3 fois sans frais – 10 fois avec un supplément de 50€
2 green fees invités offerts (à utiliser dans l'année de l'abonnement valable
pour des personnes différentes et pas d’anciens membres)

______

NOUVEAUTÉS

Abonnements
& Membres

2021

Parrainez un ami et bénéficiez d'un mois
supplémentaire OFFERT.
Si vous parrainez 5 amis dans la même année,
votre abonnement sera prolongé d'un an.

P R O S H O P
C H A R M E I L

Le Proshop vous accueille tous les jours pour vous guider dans le
choix de vos tenues sportswear. Vous serez conseillé par des
professionnels à l'écoute de vos besoins; dans un espace agréable
entièrement dédié aux équipements golfiques. Un large choix de
marques et des offres régulières vous sont proposées afin de
renouveler votre dressing.
Le proshop gère également vos abonnements, vos réservations de
parcours et les inscriptions aux compétitions.

C L U B M A K I N G
S W E E T

S P O T

Le SWEET SPOT vous accueille au sein du Domaine de
Charmeil dans un espace entièrement dédié aux golfeurs.
Fitting, vente, montage, assemblage et réparation de clubs de
golf, tout est possible au SWEET SPOT et l’équipe d’experts de
Charmeil vous apportera un conseil personnalisé de qualité.

L'EQUIPE PRO DE CHARMEIL
Envie de vous perfectionner ou de vous initier à de
nouvelles techniques de jeu ? Les pros de Charmeil sont là
pour vous.
L’enseignement est conçu pour répondre au mieux aux
besoins des joueurs, quels que soient leur âge et leur
niveau.

Enseignement
& Pros

Le Domaine
Charmeil Golf 4 saisons

L A

P I S C I N E

______

Les membres du Golf de Charmeil ont accès à la piscine de
l'hôtel (les serviettes sont fournies)

L ' H O T E L

______

Les 50 chambres de l’hôtel disposent chacune d’une salle de
bain privative, d’une TV et de la climatisation. Elles offrent
une vue dégagée sur le golf et ses montagnes.
L'établissement possède également 3 salles de réunion pour
l’organisation de vos séminaires professionnels ou réceptions
privées.

W E D G E

______

B A R

Faites une pause au Wedge Bar pour vous détendre autour
d'un verre après un parcours de golf.
Cocktails, vins, soft ou planches à partager sont à la carte .

W E D G E
R E S T A U R A N T

______

Le Wedge restaurant vous accueille tous les jours et
vous propose une cuisine traditionnelle et savoureuse.
Pour les golfeurs, une formule retour de parcours est
disponible.

SE RENDRE AU DOMAINE DE CHARMEIL

___________________________
• Accès depuis LYON et les
aéroports de Grenoble et de Lyon

• Accès depuis GRENOBLE

Rocade, direction LYON
> Sortie VALENCE (n°12) par
D 1532
Suivre panneaux Valence et
Quentin

St

Avant Saint Quentin sur Isère, le Golf
Hôtel est indiqué, entrée à droite

Autoroute A43 puis A48 (LYONGRENOBLE)
Sur l’autoroute A48, avant péage de
Grenoble, bifurcation vers TULLINS,
VALENCE sur l’A49 > Sortie n° 11
TULLINS,
Au carrefour dans St Quentin sur Isère,
le Domaine de Charmeil est fléché

Temps de trajet
15mn de la gare de Grenoble
50mn de Valence ou Lyon
40mn de la gare de Valence TGV
40mn de l’aéroport de Lyon Saint
Exupéry ou de sa gare TGV
90mn de Genève
GPS = N 45°17’17.1’’ - E 5°33’22.8’’

• Accès VALENCE et le
SUD de la France
Autoroute
GRENOBLE)

A49

(VALENCE-

> Sortie n°11 TULLINS,
direction St Quentin sur Isère

puis

Au carrefour dans St Quentin, le
Golf Hôtel de Charmeil est fléché..

C O N T A C T

______

Domaine de Charmeil
impasse Grande Grange
38210 Saint Quentin sur Isère
golf@golfhotelgrenoble.com
04.76.93.35.65

