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Le Golf international de Saint-François, au cœur des îles de 
Guadeloupe, réouvre après d’importants travaux 

 
Paris, le 13 Janvier 2011 

 

 
 

Le Golf International de Saint François, en bordure de mer, dans un cadre exceptionnel, a rouvert 

ses 18 trous  depuis le Samedi 18 Décembre 2010 après plusieurs mois de travaux. Ces derniers ont 

consisté à améliorer l’esthétique et la qualité du parcours.  

 

 

Les principales transformations se sont portées sur la création d’un lac au départ du trou n°13 et le 

rajout d’un bunker au trou n°2 en fonds de green. Ils ont aussi apporté au parcours une meilleure 

qualité, avec des greens et des fairways homogènes et de bonne tenue. La nature a été avantagée 

avec plus de fleurs et des alizés bordant régulièrement le parcours.  

 

Le parcours  de 18 trous possède de nombreux atouts. 

Il est aéré et ensoleillé, et  dispose de larges bunkers. 

La direction des vents en fait un parcours changeant, se 

renouvelant sans cesse. Dans son ensemble, le parcours 

est harmonieux avec une judicieuse disposition des 

arbres, pentes, lacs artificiels et bunkers.  

 

 

Le Golf de Saint François dispose d’un cadre 

exceptionnel. Entouré de cocotiers et de Palmiers 

royaux, cet immense espace vert est situé en bordure 

de mer. Le Club House du Golf abrite un restaurant 

gastronomique très convivial offrant une vue 

panoramique sur le green. Pro-shop, matériel, caddies 

et voitures électriques peuvent être bien entendu loués 

sur place.  
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Informations pratiques :  

 
18 trous  
5990 m  
PAR 71 
Technique : 4.00 
Sportivité : 3.00 
Handicap Mini Homme : 53 
Handicap Mini Femme : 53 
 
Le Golf est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h00. 
 
La licence est requise pour jouer. Si le joueur ne la possède pas, le Golf propose des assurances journalières 
en vente sur place.  
 
Aucun handicap n’est requis pour jouer  
 
De plus, 3 hôtels à proximité du Golf, dont un entièrement rénové en Décembre, offrent 15% de 
réductions sur les fees à leurs clients.  
 
 
 
 

 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  

 Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 

 Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 

 Des flashs presse ; 

 Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les 
Îles de Guadeloupe ; 

 Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 

http://www.lesilesdeguadeloupe.com/

