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Bon à savoir
Les Golfs vous proposent les services suivants :

· 2 clubs house.
· Accès libre au practice et aux différentes zones d’entraînement.
· Location de matériel.
· Proshop.
· Pack assurance.
· Voiturettes.
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Golf et Mini-golf
du Baganais

Golf de la Méjanne

InfoS  
pratIqueS
GOLF DU BAGANAIS
Route du Baganais
33680 Lacanau Océan
Tél. : 05 56 03 14 56
Fax : 05 56 26 36 76

GOLF DE LA MÉJANNE
Route de l’océan
33680 Lacanau Océan
Tél. : 05 56 03 28 80
Fax : 05 56 26 36 76

lacanau.golf@ucpa.asso.fr 
http://lacanau.ucpa.com

HOrAIrES D’OUvErtUrE
Les golfs sont ouverts toute l’année. 
Les horaires d’ouverture varient selon 
les saisons, contactez nous pour plus 
d’informations.

pour venIr 
PAr LA rOUtE 
Depuis Bordeaux prendre la rocade 
sortie n°8 direction Lacanau puis 
Lacanau Océan. 

Au 1e rond point, suivre Lacanau 
Océan. Au 2e rond point, continuer tout 
droit. L’accueil du Golf de la Méjanne  
se trouve à 2 km. 

Pour l’accueil du golf du Baganais, 
continuer jusqu’au 3e rond point, prendre 
la 4e sortie. L’accueil se trouve à 800 m 
sur la gauche.

golf et mInI-golf du baganaIS 
golf de la méjanne 
CENTRE UCPA lACANAU
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golfez au 
mIlIeu deS pInS

MINI GOLF 18 trOUS  
DU BAGANAIS

GOLF ECOLE  
DU BAGANAIS

GOLF 9 trOUS  
DE LA MÉJANNE

Structure unique en France  
il est conçu spécialement pour  
tous les publics et tous les âges.  
Il vous permettra de vous amuser 
tout en vous appropriant sa culture. 
Il vous permettra également, par  
le jeu, de découvrir la culture de 
différents sports de plein air que 
vous pratiquerez sans doute pour 
vos prochaines vacances.

900 mètres, 9 trous, par 27,  
il dispose d’un practice de 50 postes 
et de zones d’entrainement variées 
(chipping green, putting green et 
wedging green). 
C’est un parcours adapté à tous 
les niveaux, il permet au golfeur 
débutant de faire ses premiers 
vrais parcours de golfs et au 
golfeur expert d’y aiguiser son jeu.
Des initiations de jour et de nuit vous 
permettront de découvrir le plaisir de 
jouer ce sport grâce à l’encadrement 
expert de nos moniteurs !

Véritable parcours de golf, il a 
été élu « Meilleur 9 trous de 
France 2012 » par le magazine 
de golf « Fairways ». Son tracé 
vallonné entre pins, chênes et 
arbousiers vous assurera de 
passer d’agréables moments en 
parties amicales ou en compéti-
tions de classement. Sa situation 
à quelques centaines de mètres 
de l’océan et ses points de vue 
uniques en font un parcours 
d’exception qui ne vous laissera 
pas indifférent.

3 siTEs d’ExCEPTioN 
aU CoEUr DE L’oCéan
[dÈS 4 anS]  Pour répondre à toutes les 
envies, l’UCPA anime et gère trois structures 
complémentaires : le golf de la méjanne, parcours 
d’exception qui vous séduira par son tracé vallonné 
et boisé qui le distingue de ceux de la région, 
le golf école du baganais véritable complexe 
d’entrainement et de plaisir accessible sans limite 
d’âge ou de niveau et le tout nouveau mini-golf 
du baganais, première structure intégrée dans un 
golf, il vous permettra de vous amuser tout en vous 
appropriant la culture de ce sport.

enSeIgnement - golf Innov’

L’UCPA a développé un nouveau concept d’apprentissage basé sur 
l’auto formation collective et accompagnée. Entre ateliers 
techniques, stratégie, comportement, atelier vidéo, atelier forum et carnet 
de parcours pédagogique, organisez votre séjour en fonction de vos 
besoins et vos envies !

deCouvrez le golf 
et le mInI golf  
à petItS prIX !
Séance découverte à partir de 25 €
Stages semaine à partir de 115 € 
Parcours mini-golf à partir de 5 €
Stage de 3 jours à partir de 80 €
Green fees Baganais à partir de 11 €
Green fees Méjanne à partir de 21 €

LocationS
Seau de balles à partir de 2,50 €
Voiturette à partir de 10 € 
Location demi-série de clubs : 7 €

Le Golf de la Méjanne élu “Meilleur 9 trous de France 2012” 
par le magazine FAIRWAY.
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