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Initiations gratuites, c’est le moment d’essayer le 

golf avec le golf Blue Green CAEN 
 

 

du 02 septembre au 08 octobre 2017, le golf Blue Green CAEN organise des 

journées portes ouvertes afin de présenter dans une ambiance conviviale un 

sport méconnu, loin des idées reçues : le golf. 

 

 

Un programme d’initiation en toute décontraction  

Les participants sont accueillis en toute convivialité. Là, l’enseignant qui les 

accompagnera leur présente l’univers de ce sport bien loin des idées reçues 

communément véhiculées. Puis, direction le practice et le putting green, zones 

d’entrainement, pour se familiariser avec les clubs avant de terminer l’initiation sur un 

vrai parcours de golf. 

 

Le golf, un sport de bienfaits, nature, convivial et accessible 

Saint : combinant les bienfaits de la marche et l’entretien du corps sans violence, 

Nature : par la diversité des parcours et des paysages qui s’offrent à vous, 

Convivial : à pratiquer en solo, en duo, entre amis ou collègues, 

Accessible : partout en France, pour jouer quand on veut et à tous les budgets ! 

 

Des golfs ouverts au public 

Chaque année, plus de 10.000 personnes découvrent le golf sur l’un des golfs Blue 

Green. Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des amis, 

appelez le golf Blue Green CAEN. 

 

Inscription en ligne 

Pour réserver en ligne votre initiation, il vous suffit de vous rendre sur le site internet 

Blue Green, rubrique Journées Portes Ouvertes. 

Le golf de Caen : Avec 27 trous, une belle zone d’entrainement (putting green, pitch 

and putt et trou d’entrainement) et 30 postes de practice dont 20 couverts, le golf Blue 

Green Caen propose un complexe golfique à proximité du centre-ville. Un zest de 

technicité pour les bons joueurs, le dosage réussi de parties boisées et vallonnées pour 

tous. Caen, golf public de Caen la Mer est un parcours champêtre aussi accueillant que 
varié.  

Golf Blue Green CAEN 

Le Vallon 

14112 BIEVILLE BEUVILLE 

02 31 94 72 09 

machalme@bluegreen.com 

 

Pour en savoir plus, voir le film des portes ouvertes Blue Green : 

http://bluegreen.com/fr/enseignement/journees-portes-ouvertes  

 

www.bluegreen.com  
 
A propos de Blue Green 

Le réseau intégré Blue Green est le premier gestionnaire de parcours en France avec 51 golfs et 
s’étend même à plus de 60 golfs avec les Partenaires Blue Green implantés en France, Belgique, 
Pays-Bas et Espagne. Le réseau se distingue par ses deux piliers que sont la qualité de 

l’enseignement, dont l’Académie est dirigée par Gery Watine, et son état d’esprit résolument 
tourné vers le plaisir et la convivialité autour du golf. 
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