
                                         
 

PREPARATION DE LA SAISON ESTIVALE 
MONTGENEVRE DECONFINE 

LE GOLF OUVRE CE WEEK-END DE LA PENTECOTE 
 

 

 
 

    
 

 
La saison estivale sera lancée ce week-end à Montgenèvre ! 
 
 
Le Golf de Montgenèvre rouvre ses portes à l’occasion du week-end de la Pentecôte, 
ce samedi 22 mai, avec : 
 

 Le Practice ; 

 Le Parcours Compact 9 trous ; 

 Le Putting Green ; 

 Le Kids Golf. 



                                         
 
 
Le Practice permet à tous les Golfeurs, aguerris ou débutants, de s’entrainer et de 
perfectionner leur jeu. Il est situé face au Club House, à l’Ouest du Centre Balnéo & Spa 
Durancia. 
 
Au cœur du bois de Sestrières, le Parcours Compact 9 trous est un écrin de verdure où 
vous pourrez apprendre à jouer au golf ou vous perfectionner en toute sérénité. Il se 
situe à proximité du Club House et vous permettra de profiter du calme et de la nature 
environnante. Labellisé par la Fédération Française de Golf en 2018, le Parcours 
Compact accueillera également cette saison des compétitions de classement. 
 
Le Golf International de Montgenèvre possède également une zone d’apprentissage et 
de perfectionnement qui comprend un Putting Green et une zone d’approche. 
 
Pour les plus jeunes, un Kids Golf est à disposition avec ses modules ludiques pour 
apprendre le golf tout en s’amusant. 

 
 
 

    
 
 
 

 

    
 

 
 

Vue sur le Parcours Compact 9 trous Le Practice 

Un départ Le Club House – Chalet d’accueil du Golf 



                                         
 

 
Le week-end suivant, le samedi 29 mai, le Golf de Montgenèvre montera en puissance 
avec l’ouverture du Grand Parcours 9 trous (national). 
 
Sur le Grand Parcours National 9 trous, jouez toutes les variétés de coups (Par 35) dans 
un cadre d’altitude unique.  

 
 

    
 

    
 

 
Unique au Monde ! 

 
En partenariat avec le Golf mitoyen italien de Clavière, vous avez la possibilité 
exceptionnelle de jouer un 18 trous international en passant la frontière (trou n° 7 à 
l’aller et n°16 au retour), tout au long de la saison. 
 
La combinaison des deux parcours permet de varier les conceptions architecturales et 
de jouer toutes les variétés de coups. 
 
A la mi-juin, à l’ouverture du Golf Italien, le Parcours International 18 trous, vous 
permettra de jouer sans frontière entre France et Italie, à l’image du domaine skiable de 
la Via Lattea (Par 67). 
 
 



                                         
 
 

    
 

    
 
 
Dès ce week-end de la Pentecôte, n’hésitez pas à venir profiter des installations du Golf 
International de Montgenèvre (Practice, Compact 9 trous, Putting Green et Kids Golf), 
afin de renouer avec la nature et un sport d’exception ! Le dernier week-end de mai vous 
permettra ensuite de profiter des grands parcours du Golf International de Montgenèvre 
(Grand 9 trous national, 18 trous international).  
 
Cette ouverture du Golf International de Montgenèvre marque le démarrage de la saison 
d’été 2021. Elle sera complétée, dès le week-end du 19 juin, avec l’ouverture des 
remontées mécaniques : Télémix des Chalmettes (Bike Park) et Télécabine du Chalvet 
(Luge Monty Express). Ces mêmes appareils réouvriront le week-end du 26 juin, avant 
d’ouvrir en continu le 03 juillet, complétés par le Télésiège des Gondrans. 
 
Le Centre Balnéo & Spa Durancia ouvrira également le 03 juillet, tandis que d’autres 
activités (Espace Trail 3000, Tennis, Accrobranche, Randonnées, VTT et VAE, Zone des 
Lacs…) seront proposées au préalable, tout comme les animations et activités de 
l’Office de Tourisme. Rappelons également que le Camping du Bois des Alberts et que 
l’Aire de Camping-Car des Marmottes à Montgenèvre sont d’ores et déjà ouverts ! 

 
Montgenèvre, c’est là-haut que ça se passe ! Alors, à très vite ! 

 
Plus d’informations sur le Golf International de Montgenèvre : golf.montgenevre.com 


