
Les gens peuvent profiter 
de la pause déjeuner,  
de la débauche  
ou d’une heure ou deux 
le week-end pour s’initier 
ou parfaire leur golf.
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Il comprend :

•  14 tapis d’entrainement sur une construction 
bois pour un meilleur confort

• 4 tapis couverts

•  Cibles de 50 m à plus de 250 mètres pour 
ravir les plus férus

•  Des balles de practice Srixon

•  Un putting-green sur gazon synthétique

•  Des zones d’approche

•  1 accueil pour vous détendre

Chaque détail a été pensé par Fabrice Tollié, 
gérant du Practice des Argileyes, classé index 6,2 
et passionné de Golf depuis plus de 20 années.

L’accueil, bâti sur la base de deux conteneurs 
a été entièrement construit par ce féru de golf.

Huit mois de travail entre novembre 2015 et 
juin 2016.

C’est également lui qui a pensé tous les détails : 
têtes de clubs en guise de porte-manteaux, bar 
décoré de vieilles photos de golfeurs etc.

« Si des enfants viennent apprendre ici, je serai 

le plus heureux » avoue Fabrice qui espère aussi 
que les C. E environnants s’intéresseront à son 
espace d’entraînement qu’il souhaite voir évoluer.

« Lorsqu’une personne se présente sur un 
parcours, c’est pour jouer, faire une compétition. 
Pour cela, elle doit arriver avec une certaine 
compétence. L’apprentissage et l’entraînement 
sont essentiels pour appréhender un parcours 
de golf. En venant ici, la contrainte horaire est 
moindre. Les gens peuvent profiter de la pause 
déjeuner, de la débauche ou d’une heure ou 
deux le week-end pour s’initier ou parfaire leur 
golf » affirme Fabrice.

Comptez 2 euros pour un seau de 
trente-six balles, si vous optez 

pour la Carte de 20 seaux

et entre 25 et 30 euros la demi-heure de cours 
en groupe avec un professeur diplômé.

Les gens qui ne connaissent pas cette lande 
perdue y découvriront calme et plénitude.
Le practice de golf des Argileyres cerne le club-
house, sorte de ranch, comme solidifié par une 

masse épaisse de forêt de pins maritimes où l’on 
peut jouir pleinement de sérénité en pratiquant 
une discipline que l’on apprécie.

A découvrir absolument ; Rendez vous sur le 
site : wwwpracticedesargileyres. com et sur la 
page facebook afin d’encourager ce merveilleux 
projet.
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NoUS SommES à UNE DIzAINE DE kILomèTrES AU SUD DE BorDEAUx , 
SUr LA CommUNE DE CESTAS, ET C’EST SUr UNE PArCELLE D’ENvIroN 
4 HECTArES, ProCHE DE L’AUToroUTE qUI mèNE à BAyoNNE, qUE LE 
PrACTICE DES ArGILEyrES S’EST ImPLANTé. 

Le practice des Argileyres à Cestas
A vU LE jOUR LE 18 jUIn dERnIER


