
Golf de Granville
Baie du Mont-Saint-Michel

Depuis / Since 1912



Parcours de Championnat / A Championship Course

En 2017, la Carlhian (Internationaux de France U18) s’est disputé sur «Le Links» et a regroupé 
plus de 120 joueurs européens. C’est le belge Adrien Dumont De Chassart qui s’est imposé au 
terme d’un d’un match-play face à l’Italien Andrea Romano.

In 2017, «The Links» welcomed The Carlhian (U18 International French Championship) and 
gathered more than 120 players. The Belgian player Adrien Dumont de Chassart won the title 
after a match-play against the Italian player Andrea Romano.

Unique en France, le parcours possède un caractère et une authenticité  
semblables aux links séculaires d’Irlande ou d’Écosse. Créé en 1912 à  
l’initiative de Messieurs de Venloo et Coste,sa réalisation est confiée à Harry 
Shapland Colt dont on ne présente plus les innombrables et remarquables 
créations dans le monde. Moyennant beaucoup d’attentions, ce vieux  
parcours continental a conservé son âme. En ce lieu, l’atmosphère procure 
des émotions chargées d’authenticité avec, de surcroît, un panorama à  
couper le souffle. Depuis le départ n°6, vous découvrirez dans un même  
regard, Granville (ville natale de Christian Dior), les plages à perte de vue, 
l’archipel de Chausey, et parfois les îles Anglo-Normandes.

Unique in France, the golf course has its genuine character and an authenticity 
similar to the old-age links of Ireland or Scotland. Created in 1912 thanks to  
Mr. Venloo and Mr. Coste it was designed by Harry Shapland Colt, famous for his 
wonderful creations all over the world. Very well maintained this old course has 
kept its soul.  In this place the atmosphere brings emotions for its authenticity  
with a literally breath-taking view. From the hole N° 6 you will discover  
Granville ( Christian Dior hometown ), the endless beaches, Chausey island and  
sometimes the Channel Islands. 

Après la Gounoulhiou en 2012 (championnat de France par équipe Messieurs 1ère division),  
le Golf de Granville est  à nouveau désigné par la Fédération Francaise de Golf pour recevoir 
la Golfer’s, championnat de France par équipe Dames 1ère division l’année suivante.

After the Gounoulhiou in 2012 ( French team championship for men 1st division ) ,Granville 
golf has been named to welcome the Golfer’s, French team championship for Ladies 1st 
division the following year. 

Fairway et green du trou n°8



Albatros restaurant

L’albatros, le restaurant du golf de Granville, est ouvert à tous, mais il est  
préférable de réserver compte tenu de son succès. Les plats changent  
quotidiennement et le chef s’arrange toujours pour satisfaire ceux que le 
temps presse avec une cuisine pleine de savoir-faire. Les golfeurs ne s’y 
trompent pas et s’organisent pour profiter du club house situé au premier 
étage du pavillon.

The Albatros, the restaurant of the golf is open to the public but it’s better to 
reserve because of its success. Dishes change every day and the chef does its 
best to please people who are in a hurry with an incredible experience. The 
golf players know that and get organized to take advantage of the club house 
at the first floor.

• Un parcours «le links», 18 trous international (Par-72).
• Un parcours «les dunes», 9 trous (Par-33).
• Un practice de 16 postes dont 10 couverts.
• Green d’approches avec bunker.
• Putting green.
• Pro-Shop avec choix de matériel et textile.
• Location de matériel, chariots et voiturettes.
• Restaurant brasserie et gastronomique.

• A course « the links » 18 holes international (Par 72)
• A course « the dunes » 9 holes (Par-33)
• A golf practise with 16 places ; 10 being covered.
• Approach greens with bunker.
• Putting green.
• A Pro-shop with a big choice of equipment and clothes.
• Renting equipment, caddies and carts.
• Gourmet and brasserie restaurant



Le links Granvillais est un modèle du genre, il est cité parmi les plus grands, dans toute la Littérature golfique internationale. François Illouz, l’un des 
champions amateurs Français les plus titrés, résume le links Granvillais ainsi «magie, tradition, subtilité, passion et bonheur». Le parcours Les Dunes, 
un links 9 trous superbe doté de greens difficiles, est un excellent challenge. 



The Granville links is a model of its kind; it is mentioned among the greatest in all the literature about golf. François Illouz, one the top French amateur 
champions sums up the Granville links as «magic, fine, passion and happiness. The Dunes course, a nice beautiful 9 holes course with difficult greens is 
really an excellent challenge. 



Les Rhumbs, maison d’enfance de Christian Dior, est un 
musée dédié au rayonnement mondial du célèbre couturier. 
Cette villa familiale est située dans un remarquable jardin 
dominant la mer. Aménagé entre 1906 et 1930 par Madeleine  
Dior et son fils Christian, il fut une source d’inspiration  
majeure pour le couturier. Très attaché au golf, il organisa 
une compétition en 1926 pour quelques amis (de nos jours,  la coupe Dior est un rendez 
vous immanquable de la saison estivale). Installée sur un promontoire, la terrasse du jardin 
Dior donne sur  les îles Chausey. 
Cet archipel, constitué de 365 îlots à marée basse et 52 à marée haute, est le quartier  
insulaire de Granville. La nature magnifique de ce labyrinthe granitique ou s’entrelacent 
récifs, bancs de sable, vasières et chenaux, est un éden pour la faune et la flore maritime. 
Avec un marnage pouvant atteindre 15m, la navigation y est ardue. Pour les visiteurs, la 
liaison entre l’archipel et le port de Granville est assurée par une compagnie maritime. 
Riche d’aventures hauturières, Granville, cité maritime ancestrale, possède trois bassins. 
Deux sont destinés à la pêche et aux grands navires, le troisième à la plaisance. Ce dernier  
est situé  à quelques miles du Mont Saint Michel. La « Merveille de l’Occident » se dresse aux 
confins d’une immense baie recouverte par les plus grandes marées d’Europe. Accessible 
à pieds depuis le Bec d’Andaine (commune de Genêts), les guides vous accompagneront 
jusqu’à la porte du Roy après une traversée des grèves inoubliable. Inscrit au «Patrimoine 
Mondial» par l’Unesco en 1979, ce haut lieu touristique est une visite à ne pas manquer.

Un  patrimoine riche

The Rhumbs, Christian Dior’s childhood home is a museum dedicated to make the famous  
designer internationally renowned. This family villa is situated in a beautiful garden  
overlooking the sea. Restored between 1906 and 1930 by Madeleine Dior and her son  
Christian, it was an important source of inspiration for the designer. Attracted by the golf 
he organized a competition in 1926 for some friends ( today the Dior Cup is a date of the 
summer season you can’t miss). Situated on a headland the terrace of the garden offers  a 
view on the Chausey Islands. 
This archipelago composed of 365 small islands at low tide and 52 at high tide is the island 
part of Granville. The beautiful nature of the granite rock maze where reefs, sandbanks, 
mudflats and channels interwine is an eden for the flora and marine life. With a tidal range 
which can reach 15 metres the sailing conditions are pretty hard. For visitors the maritime 
connection between the archipelago and the harbor of Granville is served by a shipping 
company. 
Rich of offshore adventures, Granville, ancestral maritime town, has three basin areas. Two 
are allocated to fishing and big boats; the third is reserved to the marina. The last one is 
situated a few miles from the Mont St Michel. The “Wonder of the Western World” rises on 
the borders of a huge bay covered by the highest tides in Europe. From the Bec d’Andaine 
(Genets locality) the guides will allow you to walk across the bay as far as the Porte du Roy 
for an unforgettable time. Registered to the “World Heritage” by Unesco in 1979 this great 
tourist site is a visit you can’t miss. 

Christian Dior

Iles Chausey

Maison de Christian Dior à Granville

Le Casino de Granville



Hôtel de la Baie ****-Prévithal Thalasso et spa marin
Rue de l’Ermitage, 50350 Donville-les-Bains - Tel : 02 33 90 31 10

Face à la mer, Prévithal Thalasso & Spa Marin-Hôtel de la Baie 4* vous propose 
76 chambres, aux décors d’inspiration marine où bois et teintes naturelles 
s’harmonisent tout en douceur. Le restaurant, face aux îles Chausey, vous 
propose une carte composée de produits frais et de saison, sélectionnés auprès 
de nos fournisseurs locaux.

L’Espace marin, face à la mer, permet un moment d’intense relâchement: 
bassin d’eau de mer à 32°C, de multiples ateliers aquatiques, sauna, hammam 
et salle de fitness.

Hôtel des Bains****
19 Rue Georges Clemenceau, 50400 Granville - Tel : 02 33 50 17 31

Nous vous proposons plusieurs types de chambres sur 5 étages avec ascenseur, 
de 15 à 30 m2  , à des prix défiant de toute concurrence et louables de 15h00 à 
11h00 !

Toutes nos chambres totalement insonorisées sont équipées de salle d’eau ou 
salle de bains et d’un large écran plat. Nous vous invitons à réserver au plus vite 
pour pouvoir profiter d’une chambre avec balcon et belle vue sur mer (soumis à 
disponibilité).

Nos partenaires

 

 Hotel partenaire du réseau Golfy Mercure le Grand Large.



Golf Club de Granville
1 Impasse des Dunes
50290 Bréville-sur-Mer
    02 33 50 23 06
www.golfdegranville.com
      www.facebook.com/golfdegranvilleofficiel/
contact@golfdegranville.com


