HÔTEL RESTAURANT & GOLF

ÉVASION GOLFIQUE
Le golf, notre passion

Notre philosophie golfique
Passionné de golf et épris de convivialité, Jean-Jacques Durand, Président du Groupe Najeti Hôtels et Golfs a voulu développer son
activité hôtelière. Cette activité sportive associée aux concepts d'environnement et d'élégance est complètement en phase avec la
politique d'implantation des hôtels. Pour permettre à la clientèle golfique de s'adonner à son sport favori tout en agrémentant ses
déplacements touristiques, le Groupe Najeti Hôtels et Golfs a élaboré des offres spécifiques (notamment des partenariats avec des
golfs avoisinants).

Le mot du président
Ma passion pour le Golf m'a conduit à créer le parcours de Saint-Omer où se déroule depuis plus de 20 ans un tournoi professionnel
de dimension européenne : le Najeti Open. L'hôtellerie est née autour de ce pôle de loisirs et s'est articulée autour de valeurs et de
principes auxquels je suis fortement attaché :
Ÿ Des établissements hôteliers empreints de charme où l'on se sent chez soi dans un cadre intime et raﬃné.
Ÿ Des sites chargés de souvenirs et riches en événements, proches des pôles d'activités économiques et culturels.
Ÿ Des tables de qualité qui font redécouvrir les saveurs du terroir de chacune de nos régions.
Ÿ Un sens aigu du service et de l'accueil grâce à des équipes formées et motivées.
Ÿ Une stratégie de développement et d'implantation adaptée aux clientèles internationales de tourisme et d'aﬀaires.

Au ﬁl de cette brochure, je vous invite à parcourir les établissements Najeti et à découvrir les nombreuses activités aux alentours.
Bon séjour parmi nous.

Jean-Jacques DURAND
Président de Najeti Hôtels et Golfs

Najeti Hôtels et Golfs
5 rue Cassini - Les Jardins de la Malassise
62575 Blendecques

tél. : +33 (0)3.21.39.43.32
contact@najeti.fr
www.najeti.fr

HÔTEL DU PARC
Typique de l'ambiance cottage de la Côte d'Opale, le Najeti Hôtel du Parc est idéalement situé au bord de la mer et près des golfs
d'Hardelot et de Wimereux. Avec son parc arboré et sa décoration "So British", le Najeti Hôtel du Parc offre à ses invités le calme et la
sérénité pour se ressourcer après une partie de golf. Ses 81 chambres sauront satisfaire vos envies de séjour à deux ou en famille.
The Najeti Hôtel du Parc with its typical Côte d'Opale cottage atmosphere is ideally
located by the sea, close to the golf courses of Hardelot and Wimereux. With its park and
its decoration, the Najeti Hôtel du Parc offers its guests the peace to relax. Its 81 rooms
will satisfy your cravings for a stay with your better half or your family.

In het Najeti Hôtel du Parc heerst de sfeer van de cottages van de Opaalkust. Het hotel
ligt niet ver van zee en dicht bij de golfbanen van Hardelot en Wimereux. Het park en de
aankleding, is maakt het Najeti Hôtel du Parc tot een rustplaats waar gasten. De 81
kamers komen aan alle behoeften voor een reis met z'n tweeën of het gezin tegemoet.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique

The hotel offers

Golf break

Ÿ 81 chambres

Ÿ Parc arboré

Ÿ Restaurant l'Orangerie

Ÿ 11 salles de réception

Ÿ Terrains de tennis
Ÿ Sauna
Ÿ Bar
Ÿ Piscine chauﬀée

Ÿ Une nuit en chambre Charme
A night in "Charme" room

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

à partir de
*

103€

par personne*

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Hôtel du Parc
111 avenue François 1er
62152 Hardelot
50°37'53.68"N / 1°36'25.61"E

En voiture : à 2h30 de Paris et Bruxelles, à 1h30 de Lille

Tél. : +33 (0)9.70.38.56.55 - www.parc.najeti.fr

En train : à 15 minutes de la gare TGV de Boulogne-sur-Mer,
à 30 minutes de la gare TGV-Eurostar Calais-Fréthun
En avion : à 1h30 de l'aéroport Lille-Lesquin

Golf d'Hardelot

(golf partenaire)

Avec ses 2 parcours 18 trous de caractère, Hardelot est l'un des plus beaux sites golfiques d'Europe. Séparés de 2 kilomètres, ces 2
parcours "les Pins" et "les Dunes" ont chacun leur identité : celui des Dunes, vallonné au décor spectaculaire grâce à de superbes lacs
et buttes lunaires et celui des Pins, véritable parcours de championnat au style britannique niché au cœur d'une forêt.
With its two 18-hole character golf courses, Hardelot is one of the most beautiful golf
course in Europe. Separated by 2 km, the two courses, "Les Pins" and "Les Dunes" have
each their own identity: "Les Dunes" is hilly with spectacular scenery from its superb
lakes and majestic lunar hills - "Les Pins" is a true British style championship course
nestled in a forest.

De golfbaan van Hardelot met de 2 18 holes parcours hoort tot de mooiste terreinen
van Europa. De 2 kilometer uit elkaar gelegen banen "Les Pins" en "Les Dunes" hebben
elk een eigen karakter: het heuvelachtige parcours van de Duinen heeft een
spectaculaire omgeving met meertjes en maanachtige heuvels en dat van de
Dennenbomen in het bos is een échte wedstrijdbaan in Engelse stijl.

Coordonnées

Prestations

Golf d'Hardelot
3 avenue du Golf
62152 Hardelot

Ÿ Par 72 / 6032m

Ÿ Putting-green

Ÿ Par 73 / 5929m

Ÿ Location de buggys

Ÿ Practice 18 tees (6 couverts)

Ÿ Club House (restaurant)

HÔTEL CHÂTEAU CLÉRY
Château érigé en 1766 à Boulogne-sur-Mer, le Najeti Hôtel Château Cléry offre 27 chambres et suites réparties entre le château, les
cottages et les fermettes. Au cœur d'un parc arboré, à 10 km d'Hardelot et 18 km de Wimereux, le Najeti Hôtel Château Cléry est le
lieu idéal pour se ressourcer à deux pas des greens. Son restaurant gastronomique "Le Berthier" ravira les bouches délicates.
Authentic Castle built in 1766 on the heights of Boulogne-sur-Mer, the Najeti Hôtel
Château Cléry offers 27 rooms distributed among the Castle, the cottages and the small
farmhouses. In the heart of a park, 6 Milles from Hardelot and 11 Milles from Wimereux,
the Najeti Hôtel Château Cléry is the ideal place to relax by the greens.

Op de heuvels van Boulogne-sur-Mer ligt het Najeti Hôtel Château Cléry in een
authentiek kasteel uit 1766. De 27 kamers liggen in het kasteel maar ook in cottages en
vroegere boerderijtjes. Midden in een bosachtig park van 5 ha ligt dit herenhuis met een
heel eigen karakter. Het is een ideale plaats om vlakbij de greens helemaal bij te komen.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique
Golf break

The hotel offers

Ÿ 27 chambres

Ÿ 3 salles de réunion

Ÿ Restaurant le Berthier
Ÿ Sauna
Ÿ Bar
Ÿ Parc arboré
Ÿ Parking privé

Ÿ Une nuit en chambre Charme
A night in "Charme" room

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

à partir de
*

103€

par personne

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Hôtel Château Cléry
Rue du Château
62360 Hesdin-l'Abbé
50°40'02.88"N / 1°40'46.39"E

En voiture : à 2h30 de Paris et Bruxelles, à 1h30 de Lille

Tél. : +33 (0)9.70.38.56.47 - www.clery.najeti.fr

En train : à 15 minutes de la gare TGV de Boulogne-sur-Mer, à
30 minutes de la gare TGV-Eurostar Calais-Fréthun
En avion : à 1h30 de l'aéroport Lille-Lesquin

Golf de Wimereux

(golf partenaire)

Créé en 1901, le golf de Wimereux est situé entre les baies de Saint Jean et de la Slack dans un environnement protégé. Son terrain
sablonneux vous garantit d'excellentes conditions de jeu toute l'année. Véritable links plus que centenaire de 18 trous, par 72, il
bénéficie d'un cadre exceptionnel offrant à la fois le plaisir de jouer et de magnifiques vues sur la Côte d'Opale.
Founded in 1901, the golf de Wimereux is ideally located in a protected environment
between the baie de Saint Jean and the baie de la Slack. Its sandy ground assures you
excellent playing conditions all year round. This 18-hole, par 72, centenary links enjoys
exceptional surroundings offering both joy of golfing and spectacular views on the Opal
Coast.

De Golfbaan van Wimereux uit 1901 ligt in een beschermd gebied tussen de baai SaintJean en die van La Slack. De zandgrond zorgt het hele jaar door voor ideale
speelcondities. De meer dan honderd jaar oude 18-holes par 72 links liggen in een
prachtige omgeving zodat het speelplezier samen gaat met het genieten van de mooie
uitzichten over de Opaalkust.

Coordonnées

Prestations

Golf de Wimereux
Avenue François Mitterrand
62930 Wimereux

Ÿ Par 72 / 6150 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 15 tees (8 couverts)

Ÿ Club House (Restaurant / Pro

Ÿ Putting-green

Shop)

HÔTEL DU GOLF
Le Najeti Hôtel du Golf offre le charme d'un environnement naturel. Terre d'accueil du 2ème tournoi professionnel français,
sélectionné par l'European Challenge Tour, la qualité de ses équipements et son rapport qualité/prix le classent parmi les
destinations favorites des amateurs de golf ou de tourisme d'affaires. L'établissement est labellisé "tourisme et handicap".
The Najeti Hôtel du Golf offers the charm of a natural environment. Homeland of the 2nd
French professional tournament selected by the European Challenge Tour. The quality
of its facilities rank the Najeti Hôtel du Golf among the favorite destinations for golf
getaway, business tourism. The hotel has been awarded tourism and disability label.

Het Najeti Hôtel du Golf helemaal ontspannen in een charmante natuurlijke omgeving
direct aan het wedstrijdterrein voor de 2 professionele Franse toernooien geselecteerd
door het European Challenge Tour. De kwaliteit van de faciliteiten, maken het hotel tot
een favoriete bestemming voor liefhebbers , golf- of zakenreis.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique
Golf break

The hotel offers

Ÿ 54 chambres

Ÿ 6 salles de réception

Ÿ Restaurant le Lodge
Ÿ Brasserie le Ristandèl
Ÿ Espace bien-être
Ÿ 2 bars
Ÿ Golfs de 18 et 9 trous

Ÿ Une nuit en chambre Charme
A night in "Charme" room

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

à partir de
*

103€

par personne

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Hôtel du Golf
Chemin des bois
62380 Lumbres
50°42'44.03"N / 2°05'18.13"E

En voiture : à 2h40 de Paris et Bruxelles, à 1h de Lille

Tél. : +33 (0)9.70.38.57.84 - www.golf.najeti.fr

En train : à 20 minutes de la gare TGV de Saint-Omer, à 30
minutes de la gare TGV-Eurostar Calais-Fréthun
En avion : à 1h de l'aéroport de Lille-Lesquin

Aa Saint-Omer Golf Club
Un environnement verdoyant surplombant la vallée de l'Aa, totalement en phase avec la nature et le féru de la petite balle blanche, le
golf a été imaginé selon les courbes naturelles du site. Constitué de 2 parcours : 18 et 9 trous reconnus pour leur entretien de qualité
toute l'année, le site est certifié "Pôle d'Excellence Golfique" et "Site d'Oxygénation Olympique et Sportif Français". Le Club labellisé
"Handigolf" met à la disposition des joueurs à mobilité réduite 2 fauteuils verticaliseurs. Il accueille le Najeti Open, 2ème tournoi
professionnel français, sélectionné par l'European Challenge Tour.
A green environment overlooking the Aa Valley, totally in tune with nature and the little
white ball enthusiasts, the golf course was designed according to the natural curves of
the site. Consisting of 2 golf courses: 18 and 9-hole, the site is certified "Pôle d'Excellence
golfique" and "Site d'Oxygénation Olympique et Sportif Français". The Club, "Handigolf"
certified, provides mobility impaired players with 2 sit-to-stand lifts. It hosts the Najeti
Open, 2nd French professional tournaments, selected by the European Challenge Tour.

Voor het ontwerp van de baan op de heuvels boven het riviertje de Aa zijn de natuurlijke
hellingen gevolgd. Groene natuur en liefhebbers van het witte balletje leven hier
helemaal in harmonie. De site met een 18 en 9-holes parcours is gecertificeerd als «Pôle
d'Excellence Golfique" en «Site d'Oxygénation Olympique et Sportif Français". De
«Handigolf" Club stelt twee sta-op rolstoelen ter beschikking voor mindervalide spelers.
Het hosts de Najeti Open, de 2 Franse professionele toernooien, geselecteerd door de
European Challenge Tour.

Coordonnées

Prestations

Aa Saint-Omer Golf Club
Chemin des bois
62380 Lumbres

Ÿ Par 73 / 6150 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 29 tees (17 couverts)

Ÿ Club House

Ÿ Putting-green

Ÿ Restaurant / Pro Shop

Tél. : +33 (0)3.21.38.59.90 - www.golfsaintomer.fr

Un tremplin pour les jeunes joueurs
Ross Fisher, Nicolas Colsaerts, Louis Oosthuizen, Victor Dubuisson, Alexander Levy… autant de grands champions qui ont foulé les
fairways de Saint-Omer pour tenter de remporter le trophée.

Un parcours de championnat
En parfaite harmonie avec la nature, ce parcours vallonné est un sérieux challenge golfique, même pour les champions.

Le Najeti Open, un spectacle exceptionnel
ème

Ÿ2

tournoi professionnel français inscrit au calendrier du Challenge Tour

Ÿ 156 joueurs représentant environ une trentaine de nationalités
Ÿ 200 000€ de dotation
Ÿ 156 heures de programme TV sur 47 pays
Ÿ Plus de 3 millions d'euros de retombées médias
Ÿ 10 000 visiteurs sur la semaine du tournoi
ème

Ÿ 21

édition en 2017

Sélectionné par le Challenge Tour, le Najeti Open offre chaque année en juin un spectacle sportif de haut niveau en réunissant l'élite
du golf européen. Les plus grands champions sur un parcours au relief redoutable, tout est réuni pour assister à un véritable
spectacle sportif.
Top Five contenders

Een sportieve Top Five

Raphael Jacquelin, Ross Fisher, Paul McGinley, Jean Van de Velde, Louis Oosthuizen. All
famous names who have played to win the competition.

Raphaël Jacquelin, Ross Fisher, Paul McGinley, Jean Van de Velde, Louis Oosthuizen zijn
allemaal beroemde spelers die geprobeerd hebben om het toernooi te winnen.

A championship course

Een wedstrijdbaan

In perfect harmony with the surrounding nature, the course of the Aa Saint-Omer Golf
Club is a serious challenge that imposes the numerous slopes of its greens to the players
of the European Tour.

An amazing show
The greatest champions on the formidable landscape of this golf course. Everything is
done to provide you with this amazing sporting event.

Volledig in harmonie met de natuurlijke omgeving, de baan van de Aa Saint-Omer Golf
Club is met de vele hellingen van de greens een ware uitdaging voor de European Tourspelers.

Een indrukwekkende show
Grote kampioenen spelen op een uitdagende heuvelachtige baan. Alles is aanwezig
voor een mooi sportief evenement.

Coordonnées :
Najeti Open
Chemin des bois
62380 Lumbres
50°42'44.03"N / 2°05'18.13"E
Tél. : +33 (0)3.21.38.59.90 - www.najetiopen.com

Selected by

HÔTEL CHÂTEAU TILQUES
Demeure à l'architecture néo-flamande, le Najeti Hôtel Château Tilques offre un parc adossé à la zone des marais de Salperwick.
Situé à 15km de l'Aa Saint-Omer Golf Club, il offre le calme parfait pour un séjour golfique. Ses 52 chambres, sa piscine intérieure et
son restaurant "le Vert Mesnil" situé dans les dépendances du 17ème siècle, sont des atouts promettant un séjour ressourçant.
As a former 17th century neo-Flemish house, the Najeti Hôtel Château Tilques offers a 10
acres park surrounded by the area of the Salperwick marshes. Located near from the Aa
Saint-Omer Golf Club, it ’s the perfect place for golfing or holiday. Its 52 rooms, indoor
pool and gourmet restaurant "le Vert Mesnil" are assets that promise a relaxing stay.

Najeti Hôtel Château Tilques in een herenhuis uit de 17de eeuw is in Neo-Vlaamse stijl
gebouwd. Het hotel heeft een 4ha groot park dat tegen een beschermd
polderlandschap aan ligt. Het hotel met 52 kamers, een overdekt zwembad, een
tennisbaan en het gastronomische restaurant belooft u een ontspannen verblijf.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique
Golf break

The hotel offers

Ÿ 52 chambres

Ÿ 6 salles de réception

Ÿ Restaurant le Vert-Mesnil
Ÿ Piscine intérieure chauﬀée
Ÿ Bar
Ÿ Parc arboré
Ÿ Terrain de tennis

Ÿ Une nuit en chambre Charme
A night in "Charme" room

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

à partir de
*

103€

par personne

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Hôtel Château Tilques
12 rue du château
62500 Tilques
50°46'30.35"N / 2°12'50.81"E

En voiture : à 2h50 de Paris et Bruxelles, à 1h de Lille

Tél. : +33 (0)9.70.38.58.67 - www.tilques.najeti.fr

En train : à 10 minutes de la gare TGV de Saint-Omer, à 40 minutes
de la gare TGV-Eurostar Calais-Fréthun
En avion : à 1h de l'aéroport de Lille-Lesquin

Aa Saint-Omer Golf Club
Un environnement verdoyant surplombant la vallée de l'Aa, totalement en phase avec la nature et le féru de la petite balle blanche, le
golf a été imaginé selon les courbes naturelles du site. Constitué de 2 parcours : 18 et 9 trous reconnus pour leur entretien de qualité
toute l'année, le site est certifié "Pôle d'Excellence Golfique" et "Site d'Oxygénation Olympique et Sportif Français". Le Club labellisé
"Handigolf" met à la disposition des joueurs à mobilité réduite 2 fauteuils verticaliseurs. Il accueille le Najeti Open, 2ème tournoi
professionnel français, sélectionné par l'European Challenge Tour.
A green environment overlooking the Aa Valley, totally in tune with nature and the little
white ball enthusiasts, the golf course was designed according to the natural curves of
the site. Consisting of 2 golf courses: 18 and 9-hole, the site is certified "Pôle d'Excellence
golfique" and "Site d'Oxygénation Olympique et Sportif Français". The Club, "Handigolf"
certified, provides mobility impaired players with 2 sit-to-stand lifts. It hosts the Najeti
Open, 2nd French professional tournaments, selected by the European Challenge Tour.

Voor het ontwerp van de baan op de heuvels boven het riviertje de Aa zijn de natuurlijke
hellingen gevolgd. Groene natuur en liefhebbers van het witte balletje leven hier
helemaal in harmonie. De site met een 18 en 9-holes parcours is gecertificeerd als «Pôle
d'Excellence Golfique" en «Site d'Oxygénation Olympique et Sportif Français". De
«Handigolf" Club stelt twee sta-op rolstoelen ter beschikking voor mindervalide spelers.
Het hosts de Najeti Open, de 2 Franse professionele toernooien, geselecteerd door de
European Challenge Tour.

Coordonnées

Prestations

Aa Saint-Omer Golf Club
Chemin des bois
62380 Lumbres

Ÿ Par 73 / 6150 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 29 tees (17 couverts)

Ÿ Club House

Ÿ Putting-green

Ÿ Restaurant / Pro Shop

Tél. : +33 (0)3.21.38.59.90 - www.golfsaintomer.fr

HÔTEL DE L'UNIVERS
Cet ancien monastère est situé à deux pas des deux places classées au patrimoine mondial de l'Unesco. L'hôtel et ses 38 chambres à
la décoration unique offrent calme et romantisme. Avec son restaurant gastronomique "Le Clusius", le Najeti Hôtel de l'Univers vous
fait découvrir des goûts uniques en déclinant les saveurs du terroir et en offrant plus de 250 références de vins de son caveau.
This 17th century Jesuit monastery is ideally located nearby two places listed as UNESCO
world heritage. The hotel and its 38 rooms offer tranquility. With its own gourmet
restaurant "the Clusius", the Najeti Hôtel de l'Univers will help you discover flavors
through dishes combining local products and the outstanding 250 vintages of its cellar.

Dit 17de eeuwse Jezuïetenklooster in Arras ligt vlak bij de beroemde stadspleinen
die door UNESCO als werelderfgoed erkend zijn. Het hotel ligt heeft 38 uniek
ingerichte kamers vol rust. In het gastronomische restaurant "Le Clusius" ontdekt
u unieke smaken en streekgerechten samengaan.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique
Golf break

The hotel offers

Ÿ 38 chambres

Ÿ 5 salles de réception

Ÿ Restaurant le Clusius
Ÿ Caveau
Ÿ Bar
Ÿ Parking privé
Ÿ Terrasse

Ÿ Une nuit en chambre Charme
A night in "Charme" room

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

à partir de
*

103€

par personne

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Hôtel de l'Univers
3-5 place de la Croix Rouge
62000 Arras
50°17'21.83"N / 2°46'24.21"E

En voiture : à 2h de Paris et Bruxelles, à 40 minutes de Lille

Tél. : +33 (0)9.70.38.55.86 - www.univers.najeti.fr

En train : à 5 minutes de la gare TGV d'Arras
En avion : à 40 minutes de l'aéroport de Lille-Lesquin

Golf d'Arras

(golf partenaire)

À 5 minutes du centre de la ville historique d'Arras, au cœur de la Vallée de la Scarpe, dans un environnement exceptionnel jalonné de
rivières, d’étangs et de collines, le Golf d’Arras offre un des plus beaux complexes golfiques du nord de la France. Ajoutez-y l'accueil
chaleureux de la région : le dépaysement est garanti !

Located 5 minutes away from the centre of the historic city of Arras, in the heart of the
Scarpe Valley, in an exceptional environment highlighted by rivers, ponds and hills, the
Golf d'Arras offers one of the most beautiful golf complex in the North of France. Add to
this, the characteristic warmth of this region and the change of scenery is guaranteed !

De Golf van Arras ligt slechts 5 minuten van het oude centrum van Arras, midden in het
dal van de Scarpe waar riviertjes, meertjes en heuvels een uitzonderlijke geheel vormen.
Het is één van de mooiste golfcomplexen van Noord-Frankrijk. Dankzij met de gezellige
ontvangst van deze Streek vergeet u de dagelijkse beslommeringen helemaal !

Coordonnées

Prestations

Golf d'Arras
Rue Briquet Tailliandier
62223 Anzin-Saint-Aubin

Ÿ Par 72 / 6117 m

Ÿ Putting-green

Ÿ Par 31 / 1710 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 40 tees (20 couverts)

Ÿ Club House (Restaurant / Pro
Shop)

HÔTEL DE LA POSTE
Au cœur d'une région viticole renommée, cet ancien relais de poste se trouve à deux pas des Hospices de Beaune. Les 36 chambres
illustrent le charme dégagé par la ville. À quelques kilomètres des 3 principaux golfs de la région, cet hôtel vous permettra d'allier
sport, gastronomie et tourisme culturel. Le restaurant gastronomique "Le Relais" vous fera découvrir une cuisine raffinée.
This former coaching inn is located near to the Hospices. The 36 rooms are
testimony of the charm radiated by the city. A few kilometers away from the 3 main
golf courses in the area, it will allow you to combine sport, gastronomy and cultural
tourism. The restaurant Le Relais, will help you discover a refined cuisine.

Het hotel midden in een vroeger posthuis, slechts straten van het hospices. De 36
kamers sluiten bij de charme van de stad aan. Gastronomie, culturele uitstapjes
goed samen gaan in dit hotel dat slechts kilometers van de 3 golfbanen van de
streek ligt. Het restaurant Le Relais vindt u een inventieve keuken geserveerd.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique

The hotel offers

Golf break

Ÿ 36 chambres

Ÿ Une nuit en chambre Charme

Ÿ Restaurant le Relais
Ÿ Bar
Ÿ Parking privé
Ÿ Billard
Ÿ 3 salles de réception

A night in "Charme" room

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

à partir de
*

103€

par personne

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Hôtel de la Poste
3-5 boulevard Clémenceau
21200 Beaune
47°01'19.40"N / 4°49'58.20"E

En voiture : à 3h de Paris, à 2h20 de Genève, à 30 minutes de
Dijon

Tél. : +33 (0)9.70.38.50.28 - www.poste.najeti.fr

En train : à 5 minutes de la gare TGV de Beaune
En avion : à 30 minutes de l'aéroport de Dijon-Bourgogne

Golf de Dijon Bourgogne

(golf partenaire)

Le Norges Dijon Bourgogne Country Club by Jacques Laffite est installé dans le cadre exceptionnel des Bois de Norges. Créé en 1971
par l'architecte Mickaël Fenn, le parcours s'étend sur 160 hectares en pleine forêt. Le parcours offre un mariage de trous techniques
courts avec de longs trous aux bunkers plats. Le parcours de 18 trous est agrémenté d'un parcours école de 9 trous, d'un practice,
d'un putting et d'un green d'approche.

The Norges Dijon Bourgogne Country Club by Jacques Laffite is located in the
unique setting of the Norges wood. Designed in 1971 by the architect Mickaël
Fenn, the course covers 400 acres in the forest and offers a combination of short
technical holes and long holes on flat bunkers. The 18-hole course is
complemented with a 9-hole training course, a practice, a putting-green and an
approach green.

De Norges Dijon Bourgogne Country Club by Jacques Laffite is in het
buitengewone Bos van Norges aangelegd. Het in 1971 door de architect Mickaël
Fenn ontworpen parcours is 160 hectare groot en ligt midden in het bos. Hier
liggen korte technische holes en lange holes met vlakke bunkers. Bij het 18-holes
parcours ligt ook een lesparcours van 9-holes, een putting en een chipping green.

Coordonnées

Prestations

Golf de Dijon Bourgogne
Bois Norges
21490 Norges-la-Ville

Ÿ Par 72 / 5973 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 50 tees (6 couverts)

Ÿ Club House (Restaurant / Pro

Ÿ Putting-green

Shop)

Golf de Beaune Levernois

(golf partenaire)

Conçu au cœur du vignoble de Bourgogne, le golf de Beaune Levernois est un golf de caractère long et technique. Ses 9 lacs et ses
nombreux bunkers de sable s'enchaînent avec harmonie et complémentarité. Sur le parcours, il faut déjouer différents pièges pour
espérer faire un bon score. Malgré la technicité des trous, ce parcours reste accessible à tous les joueurs grâce à une variété de tees
de départ.

Designed in the heart of the vineyards of Burgundy, the Golf de Beaune Levernois
has a long and technical course with character. Its 9 lakes and its numerous sand
bunkers are connected with harmony and complementarity. While playing, you
have to outsmart many traps to make a good score. Despite the technical nature of
the holes, this course remains accessible to all players through a variety of starting
tees.

De Golf de Beaune Levernois midden in de wijnstreek van Bourgogne is een
karaktervolle lange technische baan. Negen meertjes en zandbunkers zijn
harmonieus op elkaar afgestemd. Om een goede score te behalen moet de speler
verschillen valstrikken vermijden. Ondanks het technische karakter van de holes
blijft het parcours door de vele afslagplaatsen voor elke speler een plezier.

Coordonnées

Prestations

Golf de Beaune Levernois
Route de Combertault
21200 Levernois

Ÿ Par 72 / 6129 m

Ÿ Putting-green

Ÿ Par 29 / 1312 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 26 tees (12 couverts)

Ÿ Club House (Restaurant / Pro
Shop)

Golf du Château d'Avoise

(golf partenaire)

Le Golf du Château d'Avoise bénéficie par sa qualité et son caractère d'une situation exceptionnelle au cœur de la Bourgogne. Un
parcours naturel 18 trous, réalisé sur un domaine de 120 hectares entre bosquets, bouleaux, hêtres majestueux, chênes centenaires
et plans d'eau qui offre un challenge technique et stratégique très intéressant aux joueurs de toutes catégories.

The Golf du Château d'Avoise enjoys, thanks to its quality and character, an
exceptional location in the heart of Burgundy. A natural 18-hole golf course,
designed over 300 acres of groves, birch trees, majestic beeches, centennial oak
trees and lakes, provides a very interesting technical and strategic challenge for
players of all levels.

De kwaliteit en het karakter van de Golf du Château d'Avoise in het hart van
Bourgondië maakt de baan zo uitzonderlijk. Het 18-holes parcours ligt in een 120
ha groot natuurgebied met bosjes, berken, statige beuken, honderdjarige eiken en
vijvertjes. Een technische en strategische uitdaging voor spelers uit alle
categorieën tot.

Coordonnées

Prestations

Golf du Château d'Avoise
9 Rue de Mâcon
71210 Montchanin

Ÿ Par 72 / 6215 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 25 tees (5 couverts)

Ÿ Club House (Restaurant / Pro

Ÿ Putting-green

Shop)

HÔTEL LA MAGNANERAIE
Sur les hauteurs de Villeneuve lez Avignon, à deux pas du centre-ville de la cité historique d'Avignon, le Najeti Hôtel la Magnaneraie
vous offre le charme d'un mas provençal niché au creux d'un jardin méditerranéen. Le restaurant gastronomique "Le Mûrier" vous
fait découvrir une cuisine inventive qui évolue au rythme des saisons. Le jardin et la piscine invitent au bien-être et à la sérénité.
On the heights of Villeneuve Lez Avignon the Najeti Hôtel La Magnaneraie offers
you the charm of a Provencal mas nestled in the hollow of a Mediterranean
garden. The restaurant will make you discover an inventive cuisine changing with
the seasons. The garden and the pool are an invitation to well-being, serenity.

Op de heuvels van Villeneuve Lez Avignon, ligt de Najeti Hôtel la Magnaneraie. Hier
genieten de gasten van de charme van een landhuis dat door een mediterrane
tuin omringd wordt. Het restaurant heeft een keuken waar het seizoen geserveerd
worden. U in de tuin en het zwembad ontspanning, welzijn en sereniteit.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique
Golf break

The hotel offers

Ÿ 32 chambres

Ÿ 2 salles de réception

Ÿ Restaurant le Mûrier
Ÿ Piscine chauﬀée
Ÿ Bar
Ÿ Parc méditerranéen
Ÿ Location de vélos

Ÿ Une nuit en chambre Charme
A night in "Charme" room

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

à partir de
*

103€

par personne

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Hôtel la Magnaneraie
37 rue Camp de Bataille
30400 Villeneuve lez Avignon
43°57'58.62"N / 4°47'58.56"E

En voiture : 1h de Marseille, 3h30 de Genève, à 2h de Lyon

Tél. : +33 (0)9.70.38.46.09 - www.magnaneraie.najeti.fr

En train : à 15 minutes de la gare TGV-Eurostar d'Avignon
En avion : à 30 minutes de l'aéroport d'Avignon

Golf Grand Avignon

(golf partenaire)

Elaboré par l'architecte Georges Roumeas avec l'aide du champion Jean Garaïalde, le golf Grand Avignon offre un parcours 18 trous
par 72, d'une distance de 6037 mètres et possède un slope de 132 des départs blancs. Physiquement très agréable à jouer, le
parcours est dit à la "floridienne" et comporte de nombreux obstacles d'eaux et différentes variétés de trous. Accessible et agréable
toute l'année il offre une vue imprenable sur le renommé Mont Ventoux.

Designed by the architect Georges Roumeas with the help of the champion Jean
Garaïalde, the golf Grand Avignon offers a 6037 meters long, 18-hole, par 72,
course, and has a slope of 132 of white departures. Physically very enjoyable to
play, the course is said to be 'Floridian' and has many water hazards and
miscellaneous types of holes. Accessible and pleasant throughout the year it
offers a breathtaking view on the famous Mont Ventoux.

De 18-holes–72 par van Golf Grand Avignon is 6037 meter lang en heeft een slope
met 132 witte startpunten. Deze baan is door de architect Georges Roumeas
ontworpen met hulp van de kampioen Jean Garaialade. Deze "Floridiaans"
genoemde baan heeft veel waterobstakels en zeer afwisselende soorten holes.
Fysiek gezien is het een zeer aangename baan die het hele jaar door open is en van
waaruit men een adembenemend zicht op de beroemde Mont Ventoux heeft.

Coordonnées

Prestations

Golf Grand Avignon
Chemin de la Banastière
84270 Vedène

Ÿ Par 72 / 6037 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 32 tees couverts

Ÿ Club House (Restaurant)

Ÿ Putting-green

Golf de Pont Royal

(golf partenaire)

Les qualités d'intelligence et de finesse de Severiano Ballesteros se retrouvent dans le tracé du parcours que le champion espagnol a
dessiné et parfaitement intégré dans une nature tour à tour sauvage et pacifique. La variété des départs offre à chaque joueur un
challenge adapté et stimulant. Classé parmi les meilleurs golfs européens, le parcours alterne intelligemment difficultés tactiques et
techniques, points de vue panoramiques et superbes perspectives.

The qualities of intelligence and finesse of Severiano Ballesteros can be found in
the design of the course that the Spanish champion has drawn and perfectly
integrated in the countryside alternately wild and peaceful. The variety of tee shots
offers each player a responsive and stimulating challenge. Ranked among the best
European golf courses, it alternates intelligently between tactical and technical
problems, panoramic views and magnificent views.

De intelligentie en verfijning van de Spaanse kampioen Severiano Ballesteros zijn
terug te vinden in de baan die hij getekend en perfect in de afwisselend ruige en
vredige natuur geïntegreerd heeft. Vanuit de vele afslagplaatsen kan elke speler
een passende en stimulerende uitdaging vinden. Eén van de mooiste Europese
golfbanen waar tactische en technische moeilijkheden afgewisseld worden met
schitterende uitzichten.

Coordonnées

Prestations

Golf de Pont Royal
Domaine du Golf de Pont Royal
13370 Mallemort

Ÿ Par 72 / 6303 m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 27 tees (12 couverts)

Ÿ Club House (Restaurant / Pro

Ÿ Putting-green

Shop)

GOLF HÔTEL DE VALESCURE
Entre Cannes et Saint-Tropez, le Najeti Golf Hôtel de Valescure avec ses 62 chambres modernes offre une vue imprenable sur la
pinède, la piscine ou le golf. Son spa by Kitao® propose un large choix de soins avec sauna, hammam, bain bouillonnant, douches
parfumées. Son restaurant gastronomique "Les Pins Parasols" saura ravir les bouches sensibles aux saveurs méditerranéennes.
Located between Cannes and Saint-Tropez, the Najeti Golf Hotel de Valescure
offers 62 modern rooms with breathtaking view of the pine forest or the golf
course. IIts Spa by Kitao propose a wide range of treatments or relax in its sauna,
jacuzzi. Its restaurant will delight the sensitive palates with Mediterranean flavors.

Tussen Cannes en Saint-Tropez, ligt het Najeti Golf Hôtel de Valescure met 62
stijlvolle kamers die uitzicht hebben op de dennenbossen of de golfbaan. Na een
dag golf kunt u ontspannen in de spa by Kitao®. Het gastronomische restaurant zal
fijnproevers met mediterrane smaken verrukken.

L'hôtel vous propose

Évasion golfique
Golf break

The hotel offers

Ÿ 62 chambres

Ÿ Golf 18 trous

Ÿ Une nuit en chambre Charme
A night in "Charme" room

®

Ÿ Restaurant Pins Parasols

Ÿ Spa Kitao

Ÿ Brasserie Club House

Ÿ 4 salles de réception

Ÿ Piscine extérieure
Ÿ Bar
Ÿ Terrain de tennis

Ÿ Le petit déjeuner buffet
A breakfast buffet

Ÿ Le green-fee 18 trous
A 18-hole green-fee

*

103€

par personne

*

Tarif basse saison : janvier, février, mars, 16 octobre au 31 décembre.

Coordonnées

Localisation

Najeti Golf Hôtel de Valescure
55 avenue Paul l'Hermite
83700 Saint-Raphaël
43°27'21.98"N / 6°47'22.42"E

En voiture : à 3h de Gênes, à 1h de Nice

Tél. : +33 (0)9.70.38.45.07 - www.valescure.najeti.fr

à partir de

En train : à 15 minutes de la gare TGV de Saint-Raphaël
En avion : à 40 minutes de l'aéroport de Cannes-Mandelieu

Golf de Valescure
Créé en 1895 par Lord Ashcomb, le Golf de Valescure est l'un des plus anciens golfs français. Entouré de pins parasols, ce parcours 18
trous de pur style britannique offre plusieurs trous relativement courts propices au jeu technique : étroitesse du fairway, roughs
difficiles, obstacles d'eau… Fouler les greens du Golf de Valescure, c'est exercer sa concentration, sa maîtrise de soi sur un parcours
de la French Riviera.

Created in 1895 by Lord Ashcomb, the Golf de Valescure is one of the oldest golf in
France. Surrounded by pine trees, this pure British style 18-hole offers several
relatively short holes conducive to technical game: narrowness of the fairway,
tough roughs, water hazards... Walking the greens of the Golf de Valescure, is to
exercise his concentration and his self-control on a course of the French Riviéra.

Deze baan werd in 1895 door Lord Ashcomb ontworpen en hoort tot de oudste
Franse golfbanen. Het 18-holes parcours is met dennenbomen omringd en heeft
een typisch Engelse stijl. Met meerdere korte holes zijn voor technisch spel
geschikt: smalle fairways, moeilijke roughs en watervlakten… Wie op de greens
van de Golf van Valescure speelt kan zijn concentratie en zelfbeheersing op een
baan aan de Franse Rivièra.

Coordonnées

Prestations

Golf de Valescure
725 Avenue des Golfs
83700 Saint-Raphaël

Ÿ Par 68 / 5061m

Ÿ Location de buggy

Ÿ Practice 27 tees (2 couverts)

Ÿ Club House (Restaurant / Pro

Tél. : +33 (0)4.94.82.40.56

Ÿ Putting-green

Shop)

1 | Najeti Hôtel du Parc
Hardelot

5 | Najeti Hôtel de l'Univers
Arras

2 | Najeti Hôtel Château Cléry
Hesdin l'Abbé

6 | Najeti Hôtel de la Poste
Beaune

3 | Najeti Hôtel du Golf
Aa Saint-Omer Golf Club
Lumbres

7 | Najeti Hôtel la Magnaneraie
Villeneuve lez Avignon

4 | Najeti Hôtel Château Tilques
Tilques

Najeti Hôtels et Golfs
5 rue Cassini - Les Jardins de la Malassise
62575 Blendecques

8 | Najeti Golf Hôtel de Valescure
Golf Old Course de Valescure
Saint-Raphaël

tél. : +33 (0)3.21.39.43.32
contact@najeti.fr
www.najeti.fr

HOTEL
RESTAURANT
GOLF
BUSINESS
RECEPTION
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