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LE GOLF DE FLAINE, UN GOLF PAS COMME LES AUTRES
A 1 900m d’altitude, le golf de Flaine est l’un des plus hauts golfs d’Europe.
Situé en plein cœur de la Haute-Savoie, il est accessible en seulement 1h00 de Genève,
de Chamonix, de Megève et d’Annecy !

Un parcours digne des plus grands golfs de montagne
Le golf de Flaine est unique grâce à son parcours technique et spectaculaire. D’une durée de 4h30 avec des dénivelés
très ludiques, où vous passerez une journée intense et sportive.
Avant de vous lancer sur les 18 trous, nous vous proposons quelques minutes d’échauffement sur nos différents putting
greens, practices, terrains d’approche et bunkers d’entrainement.
Ici, vous aurez l’occasion d’essayer au 9 et au 14, un trou en 1 « hole in one ». Le 17, le trou le plus difficile techniquement,
les 6 et 18 les trous à bogey, en passant par le 7, le seul endroit, où vos pieds seront à plat à son départ, le golf
physique de Flaine saura vous impressionner.
Avec une gamme de difficultés variées, ce parcours est accessible
à tous : joueurs amateurs et avertis, enfants et adultes.

Un cadre unique
Entre chaque trou, profitez d’une vue imprenable avec un panorama
à couper le souffle sur les massifs environnants de la région : les
Aravis et la vallée de l’Arve. Au départ du 14, la vue sur le MontBlanc s’offre à vous.

Une atmosphère paisible
L’ambiance chaleureuse de la montagne sera au rendez-vous et
vous promet de passer un agréable moment : peut-être serez-vous observé par nos amis les marmottes ?
Après le 18, vous apercevrez le restaurant du Golf, apprécierez son panorama sur le cirque de Flaine ainsi que sa
proposition de carte, le tout fait maison et en terrasse pour une pause bien méritée (réservation recommandée).

Trophée de l’Office de Tourisme de Flaine - ESF
Participez à la 8ème édition de notre compétition, qui aura lieu le 3 septembre prochain. Pour cette occasion, la nouvelle
SEAT Ibiza est en jeu pour le golfeur qui réalisera un « hole in one ».
Ouvert de juillet à septembre.
Tél. +33(0)4 50 90 85 44 (en saison)
flaine.com

GREEN FEE : 42€/adulte
18 trous - 3 693m - Par 63

Flaine, station de montagne en été, nichée au cœur d’un grand cirque naturel à 1 600 m d’altitude, entre Genève et
Chamonix. Elle offre un panorama imprenable sur le Mont-Blanc à son sommet à 2 500 m d’altitude. Cette station
« piétonne » d’exception qui allie art et histoire, est une destination remarquable pour les visiteurs voulant prendre un
grand bol d’air pur.
Essayez-vous au sport « grand air » comme le parapente, la randonnée, le golf ou encore « eau
vive », sans oublier les nombreuses activités et animations gratuites grâce au Pass Flaine Été.
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