
Mariages au Cap-Ferret

otre nature, votre promesseN





Ouvrez les por tes d ’un l ieu un ique pour une récept ion de rêve qui 
res tera à jamais gravée dans vot re cœur :

Cap Golf

L ieu un ique sur  la Presqu ’ Î le, Cap Gol f  vous accuei l le toute l ’année. 
Le s i te se fond dans un espace verdoyant et arboré .
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À chacun son ambiance

Nos espaces



Nos espaces

Le Club House avec sa terrasse piscine  
& son bar à cocktai ls

Mobi l ie r  d ’extér ieur et jardin arboré

Ent re les p ins et les palmier s 

Capacité d ’accuei l  max imum 80 personnes

Terrasse piscine

Club House

Bar à 
cocktail

Entrée
Sortie



Terrasse - piscine



Terrasse - piscine - Club House Terrasse - piscine



Club HouseCoursive

Club House



Club HouseTerrasse - Piscine



" Un respect de la nature  
dans toute sa splendeur"

Alizée et Jérome Estevan - Septembre 2016



La Terrasse  Vers ion tables rectangula i res

Couver te par 4 grands parasols
Banquettes et espaces modulables

À l ’ombre des pins, ent re le putt ing green  
et le boulodrome 

Capacité d ’accuei l  max imum 180 personnes

Nos espaces

Entrée

Entrée

Sortie

Sortie

Ouverture

Banquettes
Banquettes

Ouverture

Banquettes



Terrasse parasols



Nos espaces

La Terrasse Vers ion tables rondes 

Couver te par 4 grands parasols
Banquettes et espaces modulables

À l ’ombre des pins, ent re le putt ing green  
et le boulodrome 

Capacité d ’accuei l  max imum 140 personnes

Entrée

Entrée

Sortie

Sortie

Ouverture

Banquettes
Banquettes

Ouverture

Banquettes



Terrasse parasols



Terrasse parasols



Terrasse parasols



Terrasse parasols



e rêve est devenu réalité"

Alexandrine & Benjamin Trouillot - Août 2015

"L 

Terrasse parasols



Nos espaces

Le boulodrome 

Espr i t  gu inguette pour ce grand espace de 500 m2  
pouvant acceui l l i r  une tente berbère ou un barnum 

Bar d ’été et écran géant

Capacité d ’accuei l  au delà de 180 personnes

Entrée

Entrée

Sortie

Sortie

Bar 
d’été

Écran  
géant

WC







" Un lieu atypique(...)  
dans un cadre naturel "

E l i sabeth De lso l  Créatr ice d ’amiance  -  Septembre 2014
Boulodrome - plage



Nos espaces opt ion

La Terrasse d ’été 

Cet espace opt ionnel  peut êt re associé à la locat ion  
de l ’espace Ter rasse Parasols, du Boulodrome ou des deux.

S i tué à côté du putt ing green, la Ter rasse d ’été  
se compose de salons en bois cosy avec parasols 

chauf fants et d ’un bar d ’été .  
Idéal pour un v in d ’honneur en extér ieur.

Bar 
d’été

Entrée

Terrasse

Salons  
extérieurs

Sortie

Putting 
Green



Bar d’été



Terrasse d’été - Putting greenTerrasse d’été



" Le lieu a été magique"

Ève-Laure et Vincent - Septembre 2016
Putting green





Confiez votre bonheur à des professionnels
du Ferret et du Bassin

Nos par tenai res  
pour une fête par fa i te



Semaine / Court séjour
Week-end / Pension 
Demi- pension 
Location / Séminaires
Individuel / Groupes

Village neuf
1er village de Vacances 
en France aux 3 labels

Claouey 33950 Lège Cap-Ferret tél. 05 56 60 72 26 / 04 73 43 00 43
accueil.legecapferret@villages.fr www.vvfvillages.fr

650 m du Golf - Impasse des Réservoirs Les Jacquets
33950 Lège Cap Ferret 06 14 42 12 19 65

www.huitres33.com

Le Vivier du Jacquet
Producteur - Dégustation d’huîtres

Nos par tenai res locaux



DÉGUSTATION
Huitres &

fruits de mer

Christelle et Hugues CONORD (Producteurs Affineurs) - 06 26 37 01 33
4 impasse des réservoirs - Les Jacquets - 33950 Lège Cap Ferret

Le bout du MondeLe bout du Monde

7 avenue Gutenberg . Centre artisanal 33510 Andernos-Les-Bains
06 60 53 97 58 . 09 82 59 49 07 . www.auplaisirdespapilles.fr

Place du Marché - Claouey - 33950 Lège-Cap Ferret
www.eden-fleurs.com - 05 57 70 38 54
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Quand l'’art et la nature se rencontrent…

©
 p

ho
to

 D
av

id
on

e 
Fl

eu
rs

Mélanie GREGOIRE www.boda-etc.com 06 20 37 23 93



Nos aut res par tenai res



06 89 80 47 26

WEDDING PLANNER
info@wedays.com

WWW.WEDAYS.COM





" Un joli coin de paradis"

É l i se Gonisse Wedays  -  Septembre 2014



Domaine du Four
33950 Lège Cap ferret

05 57 70 49 92
contact@capgolf.fr

www.capgolf.fr


