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La passion du golf, tout simplement.
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Golf des Abers

Golf de Pen ar Bed

Golf 18 trous de caractère alliant sport et loisirs

Golf 9 trous de charme avec centre d’entraînement

Un site exceptionnel, au milieu des
blocs de granit parsemant
un parcours naturel, tracé dans un
décor du bout du monde
avec quelques vues sur les îles de
Molène et Ouessant. Côté sport,
vous vivrez un moment unique sur
ce Golf vallonné à la pointe ouest
du Finistère avec de superbes vues
sur le bocage breton.

On the edges of Europe, golfers
can still manoeuvre amongst granite
stones on a course with a natural
beauty and a scenery
of the far reaches of the world. With
some views of the Ouessant and
Molène islands.
In Mitten von Granitsteinen und
gezeichnet von einem Dekor weitab
von jeglicher Zivilisation, befindet
sich der Golf von Brest les Abers.
Geprägt von natürlicher Schönheit
bietet er einen Blick auf die Inseln
von Molène und Ouessant.

Situé à mi-chemin entre Brest et le
bord de mer, le Golf de Pen Ar Bed
est un parcours de charme alliant
le calme et la douceur des terres
bretonnes. Relativement plat
et agrémenté d’obstacles d’eau,
il offre un challenge reposant
et convient à des joueurs
de tous niveaux.

Brest-Pen Ar Bed Golf is
a course for golfers of all levels
who will enjoy greens that are
well defended. All in all, this gives
a pleasantly course with water
hazards.
Der Golfplatz Pen Ar Bed ist ein
Parcours mitten in der ruhigen und
lieblichen bretonischen Landschaft.
Er bietet eine angenehme
Herausforderung und ist geeignet
für Golfer jedes Niveaus.

Golf de brest Iroise
Golf 27 trous de prestige alliant sport et tradition
Le golf de Brest Iroise, le golf
de référence pour les joueurs
confirmés, un golf « packland »
de tradition possédant un
parcours de championnat dans
un site naturel exceptionnel
Le golf de l’Iroise est l’un des
golfs bretons les plus appréciés,
grâce à ses magnifiques
27 trous tracés au milieu des
landes sauvages. Dessiné par
l’architecte anglais Michael
Fenn en 1976, il comprend deux
parcours, un 18 trous et un
9 trous, qui possèdent chacun
un tracé traditionnel et sportif

Sport and Tradition: The Brest
Iroise golf course is one of the most
appreciated Breton course due to its
magnificent designed 27 holes in the
heart of wild moors.
Sport und Tradition:
Der Golfplatz Iroise liegt in
einer wunderschönen, 220 ha
großen, Waldlandschaft. Seine
Bunker und Wasserhindernisse
sorgen für Abwechslung und
Herausforderungen.

restaurant Hebergement
Les brasseries du golf des
Abers et du golf de l’Iroise * vous
accueillent le midi. Nos chefs vous
proposent des choix de grillades,
des salades et un plat du jour.
Nous pouvons organiser des
repas ou soirées sur réservation
pour des groupes de plus de 20
personnes.
Les brasseries sont ouvertes
à tous, golfeurs ou non-golfeurs.

Profitez de
nos appartements
Nos appartements, situés
sur le golf des Abers, offrent
un confort moderne, du calme
et de la tranquillité. Des terrasses,
vous bénéficiez d’une vue dégagée
sur le golf. Les appartements
se situent à 3 kilomètres
de la côte sauvage et des plages.
Les commerces sont à proximité.

*ouverture en 2011

Venez découvrir notre
région, ses décors, couleurs
et paysages authentiques,
sa culture, musique et ses
vieilles pierres. Parfois, vous
découvrirez les quatre saisons
dans la même journée, terre
de contrastes et de beautés
insoupçonnées.

