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GOLF NATIONAL
– L’ALBATROS
2, avenue du golf, 78286
GUYANCOURT CEDEX

Directeur /Director: Paul ARMITAGE
Architecte /Architect: Hubert CHESNEAU
Création /Built in: 1990

GOLF DE SAINT CLOUD
60 Rue du 19 Janvier, 92380 GARCHES

Inauguré en 1913, le Golf de Saint-Cloud est un club privé comportant deux parcours
de 18 trous à proximité immédiate de Paris.

L’Albatros est un véritable joyau, reconnu comme l’un des meilleurs parcours de
championnat en Europe et recevant de nombreuses louanges des joueurs pros et
amateurs.

La Tour Eiffel, qui se dresse dans l’alignement du 8 du Vert et le 18 du Jaune offre une
vue magnifique sur Paris.
Dessiné par Harry Shapland Colt, le premier véritable architecte de golf, le
parcours Vert a reçu à 14 reprises l’Open de France. C’est le parcours historique des
Internationaux de France Juniors, la Coupe Esmond.

Site d’accueil de l’Open français depuis 1991, une étape clé dans le calendrier
européen, l’Albatros combine l’aspect traditionnel d’un links avec les caractéristiques
modernes du parcours-cible.
Greens roulants, de vastes fairways ondulés avec d’innombrables bunkers sont au
rendez-vous, ils demanderont au golfeur une grande variété de coups et l’utilisation
de tous les clubs du sac.
Les spectaculaires 4 derniers trous entourés d’eau font de l’Albatros un des plus
beaux parcours de golf en Europe où, en 2018, l’acte final de la Ryder Cup à sacré
l’équipe Européenne.

Le Golf de Saint-Cloud, avec 21 autres golfs français, est présent dans le guide Rolex
des 1000 meilleurs parcours du monde.

Inaugurated in 1913, the Golf de Saint-Cloud is a private club with two 18-hole courses
in the immediate vicinity of Paris.

“L’Albatros” is a true jewel, recognized as one of the best championship courses in
europe and receiving many louanges of pros and amateurs.

The Eiffel Tower, which stands in line with the hole n° 8 of the Green Course offers a
magnificent view of Paris.
Designed by Harry Shapland Colt, the first real golf architect, the Green course has
received 14 Open de France. This is the historic course of the Junior French Open,
the Esmond Cup.

Home of the French Open since 1991, a milestone in the European calendar, the
Albatros combines the traditional aspect of a links with the modern characteristics
of the target course.
Rolling greens, vast wavy fairways with countless bunkers are waiting for you, they will
ask the golfer a wide variety of shots and the use of all the clubs of the bag.
The spectacular 4 last holes surrounded by water make the Albatross one of the most
beautiful golf courses in Europe where, in 2018, the final act of the Ryder Cup has
won the European team.

GOLF NATIONAL
– L’AIGLE
2, avenue du golf, 78286
GUYANCOURT CEDEX

Directeur /Director: Paul ARMITAGE
Architecte /Architect: Hubert CHESNEAU
Création /Built in: 1991

L’Aigle offre un bon challenge et donne la sensation aux golfeurs de se trouver sur
un parcours de type “links” aux portes de Paris. Fairways ondulés, de grands greens
et des roughs bien dessinés – l’Aigle comporte de nombreuses similitudes avec son
grand frère, l’Albatros.
Si vous êtes en visite au Golf National, ne manquez pas l’occasion de jouer ce
parcours très plébiscité dans la région. Que ce soit en guise d’échauffement avant
d’affronter l’Albatros, ou pour vous réconcilier avec votre jeu le lendemain… Tous les
efforts sont mis en œuvre pour vous proposer une excellente qualité d’entretien, très
appréciée des clients du Golf National.

“L’Aigle” offers a good challenge and gives the sensation of golfers to be on a links
kind of golf course at the gates of Paris. Wavy fairways, large greens and well-drawn
roughs – “L’Aigle” has many similarities to its big brother, “L’Albatros”.
If you are visiting the Golf National, do not miss the opportunity to play this very
popular course in the region. Whether as a warm-up before facing “L’Albatros”, or to
reconcile with your game the next day ... Every effort is made to offer you an excellent
quality of maintenance, very popular with customers of “Le Golf National”.

Directeur /Director: Denis FABRE
Architecte /Architect: Harry S. COLT
Création /Built in: 1913

The Golf de Saint-Cloud, with 21 other French golf courses, is present in the Rolex
guide of the 1000 best courses in the world.

GOLF DE LA BOULIE
Rue du pont Colbert, 78000 VERSAILLES

Directeur /Director: Jean Franck BUROU
Architecte /Architect: Willie PARK
Création /Built in: 1901

La Vallée est le premier parcours construit en région parisienne en 1901. Son tracé
sinueux et vallonné pour l’époque est conçu par l’écossais Willie Park Jr, vainqueur de
e
deux Open britanniques, devenu l’un des plus célèbres architectes du début
du XX
siècle. Le parcours accueille le premier Open de France en 1906, remporté par le pro
du Club, Arnaud Massy.
Théâtre de 19 éditions de l’Open de France, d’une Coupe du Monde en 1963, de
nombreux tournois prestigieux comme l’Open Perrier (1988 et 1991), le parcours de
La Boulie a vu évoluer un nombre conséquent de gloires de ce sport comme Arnaud
Massy, Byron Nelson, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Severiano Ballesteros, Fred
Couples ou Tiger Woods lors des Championnats du Monde Amateurs en 1994.

“La Vallée” is the first course built in the Paris region in 1901. Its sinuous and hilly
course for the time is designed by the Scottish Willie Park Jr, winner of two British
Open, became one of the most famous architects of the early twentieth century. The
course hosts the first Open de France in 1906, won by the club’s pro, Arnaud Massy.
Theater of 19 editions of the Open de France, a World Cup in 1963, many prestigious
tournaments like Open Perrier (1988 and 1991) The course of La Boulie has seen evolve
a number of glories of this sport like Arnaud Massy, Byron Nelson, Arnold Palmer, Jack
Nicklaus, Severiano Ballesteros, Fred Couples or Tiger Woods at the Amateur World
Championships in 1994.

