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NOUVEL EXPERIENCE GOLFIQUE A L’EVIAN RESORT 
 

Depuis quelques semaines, le simulateur GolfZon offre aux hôtes golfeurs de l’Evian 

Resort la possibilité de jouer les 180 plus prestigieux parcours du monde entier, tout 

au long de l’année et par tous les temps, avec une vue extraordinaire sur le lac 

Léman. 

Reproduisant à la perfection les conditions extérieures, ce simulateur garantit ainsi un niveau de jeu 

parfaitement réaliste. Il permet également de voyager grâce aux 180 plus beaux parcours du monde qui 

y figurent, sans oublier celui de l’Evian Resort Golf Club, parcours de The Evian Championship. Les 

golfeurs confirmés peuvent ainsi pratiquer leur passion, les amateurs éclairés se perfectionner et les 

débutants s’initier lors d’une leçon individuelle dispensée par l’un des pros de l’Academy David 

Leadbetter (Evian Resort Golf Club) sur ce nouveau simulateur situé à l’Hôtel Royal***** à Evian.  

Muni d’une multitude de capteurs et de caméras, le simulateur analyse les données en temps réel afin 

d’aider à améliorer le swing et de perfectionner le jeu des golfeurs, permettant plusieurs modes de jeu - 

practice, parcours, trous spécifiques, concours de précision ou de « drive » pour une pratique 

parfaitement ciblée du golf. 

Que l’on souhaite s’entraîner, se perfectionner, ou tout simplement s’amuser, l’Evian Resort permet à 

tous les golfeurs d’assouvir leur passion sans contraintes, par tous les temps et tout au long de l’année 

de manière virtuelle avec le simulateur, et dès les beaux jours en « live » à l’Academy Leadbetter de 

l’Evian Resort ou, pour les plus confirmés, sur le parcours 18 trous de l’Evian Championship. 

 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

« Evian Virtual Golf »* ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h :  
A l’Hôtel Ermitage**** : hébergement en chambre et pet it déjeuner à part ir de 228 € par nuit la chambre  

A l’Hôtel Royal***** : hébergement en chambre et pet it déjeuner à part ir de 358 € par nuit la chambre 

-  Jeu autonome (1 h) : à partir de 60 € l’heure 

- Leçon individuelle avec un pro de l’Academy Leadbetter (1 h) : 119 € l’heure 

Réservation auprès de l’équipe Sport & Culture de l’Evian Resort : +33 (0)4 50 26 96 58  

*Sur demande, possibilité de privat isat ion pour des événements privés ou professionnels et forfaits 

restaurat ion et boissons en afterwork de 19h à 23h avec expérience immersive. 
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