
Week-end golfique en Normandie (Étretat & Saint-Valéry-en-Caux) 

le samedi 9 octobre au Golf d'Étretat  

le dimanche 10 octobre au Golf Normandie Côte d’Albâtre 

Hébergement et diner à l'Hôtel du Casino à Saint-Valéry-en-Caux 

 

Golf d'Étretat  

        

Le Golf d'Étretat, perché en haut des falaises normandes et surplombant la baie d'Étretat, est 

l'un des 3 plus remarquables golfs marins de France. Centenaire célébré en 2008, son 

parcours est en perpétuelle évolution. Son célèbre trou n°10 le rend encore plus exigeant, 

mais quel que soit votre score, vous garderez le souvenir d'un moment magique...  

Le magazine Golf Européen le classe chaque année parmi les tous meilleurs golfs français.  

Vous découvrirez en jouant sur le parcours d’Étretat un terrain exigeant dès que le vent 

souffle, mais quel que soit votre score vous garderez le souvenir d’un moment magique !  

http://golfetretat.com/ 

 

 

 

Golf Normandie Côte d’Albâtre 

    

A mi-chemin entre Dieppe, Etretat et Rouen, le Golf Normandie Côte d'Albâtre a été conçu 

par l’architecte français Alain Prat connu pour ses tracés francs, tout à fait jouables par les 

néophytes, mais qui savent aussi se montrer pertinents pour les joueurs plus confirmés 

depuis les back-tees (slope 133). 

Légèrement vallonné et boisé, le parcours s’étire au cœur du Pays de Caux. Si c’est un 

véritable parkland, il rappelle parfois l’esprit links, avec ses hautes herbes jaunes qui 

jalonnent certains trous. 

Mentions spéciales au trou n°3, où l’architecte semble avoir fait jouer tout son savoir-faire, ou 

encore aux trous n°13 et n°18, qui donnent parfois l’impression, par leur atmosphère, de se 

trouver loin de la Normandie, en terre écossaise. Avec des éléments naturels comme le vent 

et la pluie, ce parcours se corsera et pourra vous donner quelques sueurs froides. 

https://www.golfnormandie-albatre.com/ 

 

 

http://golfetretat.com/
https://www.golfnormandie-albatre.com/


Hôtel du Casino *** - Saint-Valéry-en-Caux  

          
 

Dans la station balnéaire de Saint-Valery-en-Caux et dominant le Port de Plaisance, l’Hôtel du 

Casino, établissement au concept novateur dans la région, vous accueille le temps, d’un 

séjour, d’un week-end, ou d’un évènement festif. La fonctionnalité de ses équipements, son 

décor épuré et le confort de son mobilier contribuent à la réussite de votre séjour. 

Une cuisine traditionnelle enjouée et de qualité sur de belles bases classiques vous attend 

dans le restaurant « Côté Sud ». Le Chef Kevin Gerdelat et sa brigade vous invitent à 

découvrir ses saveurs locales à base de poissons et de produits du terroir. 

https://www.hotel-casino-saintvalery.com/ 

 

 

Programme 

Samedi 9 octobre 

• arrivée des participants au Golf d'Étretat  

• premier départ entre 12h30 et 13h30  

• fin d'après-midi : trajet Étretat > St-Valéry-en-Caux (durée du trajet environ 1h) 

• 19h : installation à l'Hôtel du Casino *** à Saint-Valéry-en-Caux 

• 20h : apéritif 

• 20h30 : diner au Restaurant de l’hôtel Côté Sud (entrée/plat/fromage ou 

dessert/eaux, vin, café) 

• hébergement à l'hôtel (chambres vue sur port) 

Dimanche 10 octobre 

• à partir de 7h : petit déjeuner buffet  

• 8h30 : route golf (10mn) 

• départs à 9h en shot-gun sur le parcours du Golf Normandie-Côte d’Albâtre  

• 14h : déjeuner au club house du golf (formule du jour/boissons et café inclus) 

 

 

Conditions pour les adhérents (par personne) – we subventionné de 50 euros  

Formule golf-hôtel (1/2 double) : une nuit en 1/2 pension + déjeuner dimanche midi 

(boissons incluses) + 2 green-fees > 170 euros 

Formule non golfeur (1/2 double) : une nuit en 1/2 pension + déjeuner dimanche midi 

(boissons incluses) > 55 euros (adhérents) / 105 euros (non-adhérents) 

Formule golf-hôtel (single) : une nuit en 1/2 pension + déjeuner dimanche midi (boissons 

incluses) + 2 green-fees > 208 euros 

Week-end ouvert aux non-adhérents dans la limite des places disponibles (supplément de 50 

euros). 

Merci de me dire rapidement par mail si vous êtes intéressés sur le principe et de faire un 

virement de 50 euros sur le compte AS ORTF Golf ou par chèque à Robert Gruser 15 Bd de 

Vanves – 92320 Châtillon impérativement avant le Lundi 13 septembre.  

Attention 28 places seulement – Premiers inscrits, premiers servis ! 

Amicalement 

Cyril  

(pour le Bureau) 

https://www.hotel-casino-saintvalery.com/


Adresses 

Golf d'Étretat - Route du Havre 76790 Étretat - 02 35 27 04 89 

 (2h30 de Paris environ) 

 

Hôtel du Casino - 14 av. Clémenceau, 76460, Saint Valéry en Caux - 02 35 57 88 00 

(1h d'Étretat environ) 

 

Golf Normandie Côte d'Albâtre - Route du Golf 76460 Saint-Riquier-ès-Plains 

Tél. : 02 79 01 18 18 

(2h10 de Paris environ) 

 

 

 

 

Itinéraires 

 

 

Paris- Étretat 

 

 

 

 

Étretat-St Valéry-en-Caux :  

 


