
G O L F  &  R e s O R t



Golf 
18 trous

Aménagé sur 60 hectares, notre golf 
18 trous vous accueillera dans un 
environnement naturel d’exception,  
entre St Malo, le Mont St Michel et Rennes. 

Que vous soyez golfeur loisir ou compétition, 
ce « par 72 » de 5 915 mètres vous offrira un 
moment de détente, entre trous boisés, 
obstacles d’eau, massifs de fleurs et vue 
emblématique sur le château.

Le Golf des Ormes met à votre disposition :

 1 practice couvert de 
10 postes, paysagé et 

arboré, avec cibles

1 zone d’entrainement 
sur herbe

 1 zone d’entrainement
 petit jeu : sortie de bunker, 

chipping et 2 puttings green

1 parcours compact 
d’entrainement 5 trous

Avantages membres, parcours, leçons, 
stages ou compétitions ; découvrez toute 

l’offre du Golf des Ormes  sur
WWW.LESORMES.COM

+



Après une riche carrière amateur, Geoffroy 
Auvray s’oriente très logiquement vers 
l’enseignement. Diplômé d’etat, il enseigne le 
golf aux Ormes de façon indépendante depuis
15 ans, aux grands comme aux petits. 
Geoffroy propose également un show golfique, 
une autre conception du golf...

Contactez Geoffroy Auvray : 
06 81 78 05 52 ou geoffroy@lesormes.com

Stages & cours

Pour débuter ou pour améliorer votre niveau 
de golf notre moniteur Geoffroy Auvray sera 
ravi de vous proposer des leçons adaptées à 
vos besoins. 

Nous disposons de 4 formules, de 1h à 10h 
de cours, ainsi que d’une école de golf, 
pour s’initier au golf ou préparer de futures 
compétitions. Pendant les vacances scolaires, 
notre moniteur organise également des stages 
de golf.



Ancienne demeure des chanoines au 
18ème siècle, le Club-house offre une vue 
imprenable sur le château et le golf et vous 
accueille dans une ambiance cosy pour 
une pause détente après votre parcours. 

Le chef vous propose une cuisine de type 
brasserie, avec plat du jour, menus et salades 
pour vos déjeuners. snacking à toute heure 
pour les sportifs. 

Club-House

Proshop

Vous trouverez au proshop du Golf des 
Ormes tous les accessoires et produits 
techniques de golf dont vous aurez besoin  : 
balles, gants, collections textile hommes et 
femmes… 

Nous proposons les marques Ashworth, 
titleist, Röhnisch, Oscar Jacobson, ecco et 
Footjoy, ainsi que des produits logotés
« Les Ormes, Golf & Resort ».



Pour vivre encore plus votre passion, 
songez aux séjours golfiques, à offrir ou 
à s’offrir !

Optez pour nos hébergements classiques, 
hôtel ou résidence hôtelière, ou 
atypiques, tels que nos cottage’huttes 
tout en bois ou nos cabanes dans les 
arbres ou sur l’eau. Profitez de votre 
séjour pour découvrir les autres activités 
du Domaine, comme le parcours 
aventure, le tir à l’arc ou le ski nautique !

Hébergements
& activités



De Rennes, direction st Malo N183  
puis direction Combourg et
Dol-de-Bretagne D795 : 50 km.

De St Malo, direction Dol-de-Bretagne
puis direction Combourg : 35 km.

En voiture :

Entre St Malo, Rennes  
et le Mont St Michel, 
découvrez le golf 18 
trous des Ormes.

60 hectares aménagés au coeur 
du Domaine, avec vue sur le 
château, pour accueillir les 
passionnés de golf.

Mont st Michel

À 30 min.
de ST MALO 

et 40 min.
de RENNES

W W W. LE S O R M E S .CO M

02 99 73 54 44

s.A. Domaine des Ormes

35 120 Dol-de-Bretagne - France

golf@lesormes.com
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