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Pour séduire les visiteurs (golfeurs ou non), Normandie 
Tourisme, la Route des Golfs et Deauville Sotheby’s Inter-
national Realty se mobilisent et s’associent pour proposer à 
des offres « city-breaks » à des tarifs exceptionnels.

L’objectif est de poursuivre le développement de l’attractivi-
té touristique de la Normandie en arrière-saison. 

Un programme pour se ressourcer au grand air afin de dé-
compresser loin de ce contexte anxiogène. 

Ce sont 15 golfs,  et plus de 15 Hôtels, pour cette première 
session d’Octobre. S’ajouteront pour celle d’avril, d’autres 
hébergeurs, des restaurants, des boutiques et sites loisirs...

Le golf en quelques chiffres :

En France, la filière Golf pèse 1,5 milliard d’€ de C.A et plus de 
15 000 emplois. - Le tourisme golfique re- présente 30% soit 
446 M €. Lors de son séjour (durée moyenne de 5,5 jours), le 
golfeur dépense 61% de + qu’un autre touriste et en moyenne 
240€/jour, hors golf : hébergement, restauration, loisirs, shop-
ping (source cabinet EY). 

Le Golf en Normandie 

La Normandie comme étant la première destination à disposer 
d’un Golf Pass 100% réservable en ligne. Plus de 59 000 green 
fees vendus en 2017 dans les 13 golfs répondants dont 81% 
réservés en haute saison.
Depuis sa création par Atout France en 2018, Golf en Norman-
die est aussi membre du cluster « Tourisme et Golf ». 



Du 08 - 16 Octobre 2020 
Du 02 - 11 Avril 2021

Hébergement et golf 

• Le client réserve  et paie sur la 
market place. 

• Le client peut acheter des nui-
tées sans green fees

Restaurants, produits locaux, 
shoooping, loisir, bien-être 

• Le visiteur pourra ajouter à son 
panier d’achat des coupons de 
réductions téléchargeables 
et nominatifs pour la session 
d’avril.

HAPPY GOLF WEEK
NORMANDIE

La market place est accessible via le portail internet
www.happygolfweek-normandie.com

une plateforme qui regroupe les partenaires golf et art 
de vivre de l’Happy Golf Week Normandie

La Normandie toute l’année !

Prolonger la saison en découvrant  ou re-
découvrant notre belle campagne, notre lit-
toral, notre patrimoine, notre gastronomie, 
nos grands espaces verts, le bien-être et nos 
golfs. 
Les golfs et les acteurs de l’art de vivre nor-
mands s’associent et concoctent deux se-
maines de pure détente. 
Un programme pour se ressourcer, respirer, 
décompresser pour un week-end ou plus.

Plus de 18 golfs, 15 hôtels, 13 villes 
participent à la première session 
d’octobre.
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Deux semaines à prix doux :
Happy golf week Normandie

Du 8 au 16 Octobre 2020

Du 2 au 11 Avril 2021

LA ROUTE DES GOLFS
PARIS REGION - PROVENCE - ALPES -CÔTE D’AZUR - HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE

Les «Happy Golf week Normandie» 
Des animations, des offres promo-
tionnelles pour générer des ventes 
de séjour « golf » en arrière-saison 
avec une « market place » dédiée.
Des remises sur les green fees , hô-
tels jusqu’à 50% pour la première 
session d’Octobre.
 

Hôtel New Golf Barrière Deauville

By
Deauvill e
Sotheby’s
INTERNATIONAL REALTY



LES ÉVENEMENTS
DIGITAL AFTER

GOLF

DIGITAL
AFTER
GOLF

Échanges et partages sur le digital tout en décou-
vrant les plus beaux golfs de votre région

1 ère édition le 7 Octobre 2020
GOLF BARRIÈRE DEAUVILLE

Thème  : Rebond post Covid 
  Digital et attractivité des territoires et des  entreprises

Intervenants :  Gilles Rubinstein - Président La Route desGolfs
   Cyrille Maupas -Directeur Deauville - Sotheby’s Inrernational Realty
   Fréderic Bessenaud - Directeur Hôtel du Golf

  Christophe Descos - Mandataire en charge des finances et du digital au sein de la  
Caisse d’Epargne Normandie et Président de Kiwaï

    Sylvain Guerraiche - Directeur Agence Stratégie

 

#Challenge 
#topinfluenceurs
#digitalaftergolf

Le # de la soirée sera envoyé le jour J aux 
participants.
Lots à gagner aux 3 influenceurs les plus 
actifs de la soirée

#Rencontres
#Digital
#Golf

Développez votre réseau, rencontrez les 
community managers, Directeurs de com-
munication et décidieurs  de votre desti-
nation tout en  jouant, ou vous initiant; au 
golf.

Découvrez les plus 
beaux golfs de Nor-
mandie tout en déve-
loppant votre réseau 
et votre expérience 
digitale

Évènement en plein air
Exclusivement sur invitation
Inscription obligatoire

Nombre de participants limité à 70 
personnes 
Protocole sanitaire Covid-19



Compétition
HAPPY GOLF WEEK

NORMANDIE

Le 11 Octobre 2020
Golf Barrière

 Deauville

Chaque session débute par  une compéti-
tion de golf avec de nombreux lots à la clé

Limitée à 120 participants

Tarif spécial pour les golfeurs qui sé-
journent dans un des établissements de 
l’Happy Golf Week.

De nombreux lots préstigieux à 
gagner

SAITER

G O L F PA S S



 

SPONSORS OFFICIEL
DE L’HAPPY GOLF WEEK

La Route des Golfs - Normandie Tourisme



DEAUVILLE
SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY®, 
UNE MARQUE DE PRESTIGE MYTHIQUE, 
SPONSOR TITRE DES HAPPY GOLF 
WEEK NORMANDIE 2020-2021 

Après l’évènement hippique du Longines Deauville 
Classic en août dernier, Deauville Sotheby’s 
International Realty est particulièrement heureux de 
pouvoir annoncer son engagement aux côtés de la Ré-
gion Normandie & La Route des Golfs, comme sponsor 
titre de l’évènement Happy Golf Week Normandie by 
DEAUVILLE SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY. 

Depuis sa fondation, sous la direction de Cyrille 
Maupas et Anne-Sophie Vazquez, l’agence 
DEAUVILLE SOTHEBY’S INTERNATIONAL 
REALTY s’est hissée au premier rang des très nom-
breuses agences locales, devenant ainsi LA réfé-
rence pour la vente de biens d’exception. En tant que 
représentant de la célèbre maison Sotheby’s
International Realty®, l’agence offre à ses clients 
le meilleur de tous les mondes : un savoir-faire et 
un standing local, combiné avec les ressources, les 
clients, la visibilité et le prestige du plus grand ré-
seau immobilier de prestige du monde 

SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY® 
ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA SCE-
NE SPORTIVE
   
Courtoisie, compétitivité, esprit d’équipe, dyna-
misme et dépassement de soi : Sotheby’s partage 
ses valeurs avec le monde du sport. C’est donc, tout 
naturellement que la marque s’engage depuis des 
années dans le sponsoring sportif. Elle accompagne 
des évènements prestigieux, tels que le Jumping 
Festival à Paris, les Evian Masters, des tournois de 
Polo au Polo de Paris, des compétitions de golf à 
Saint-Nom-la-Bretèche et beaucoup d’autres en 
France. 
 

42 rue Oliffe, 14800 Deauville
Téléphone : +33(0)2.31.14.89.89

En Normandie, Deauville Sotheby’s International 
Realty, renforce sa stratégie de sponsoring avec la 
volonté de démontrer son attachement à des va-
leurs fortes, communes avec celles du Golf : le lien 
privilégié avec la Nature, la maitrise de soi et le res-
pect de l’Etiquette. 
Des valeurs qui constituent des repères puissants 
et fédérateurs qu’elle met en œuvre au quotidien 
auprès de ses nombreux clients nationaux et inter-
nationaux. En signant ce sponsoring Titre avec la 
Région & la Route des Golfs, La marque s’engage 
une fois encore dans le sponsoring sportif normand 
et apportera ainsi son soutien au développement de 
l’attractivité de la région et de l’image du Golf & de 
l’Art de Vivre en Normandie. 
Fort de toutes ces valeurs et de passions partagées, 
Deauville Sotheby’s International Realty s’inscrit 
tout naturellement comme le partenaire titre des 
Happy Golf Week. Ainsi, La marque s’impose dans 
son domaine d’activités mais également comme l’ac-
teur incontournable du sponsoring sportif normand.   

Un partage de valeurs, une mise en commun du sa-
voir-faire et des ressources pour faire grandir le Golf & 
l’Art de Vivre normand : telle est l’ambition du partena-
riat qui lie Deauville Sotheby’s International Realty & 
les Happy Golf Week Normandie. 

A PROPOS DE SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY®  

Fondée à Londres en 1744, Sotheby’s est la plus an-
cienne maison de vente aux enchères d’oeuvres d’art 
et d’objets précieux au monde. Spécialisée à l’origine 
dans la ventes de livres et de manuscrits, Sotheby’s 
étendit ses domaines de compétences durant les 
siècles suivants, devenant l’un des leaders incon-
testés sur le marché d’art global. Les ventes aux en-
chères  les plus célèbres du monde ont été réalisées 
par Sotheby’s comme la vente de la collection Jac-
queline Kennedy Onassis, de Gianni Versace, du Duc 
et de la Duchesse de Windsor et beaucoup d’autres, 
attirant les clients les plus distingués de la planète.
LE PLUS GRAND réseau au monde pour la vente de 
l’immobilier de Luxe.
Créée en 1976 dans le but de fournir des services 
immobiliers aux clients de la maison de vente aux 
enchères, Sotheby’s International Realty® s’est rapi-
dement distinguée des agences immobilières «stan-
dards» en offrant depuis les années 1970 un réel 
service d’exception, et ceci à l’échelle mondiale, via 
des bureaux à Londres, New York et dans le monde 
entier. Plus de 40 ans plus tard, le réseau internatio-
nal comprend aujourd’hui environ 1 000 agences im-
mobilières connectées dans plus de 70 pays.

 

Contact Presse : 
Anne-Sophie Vazquez 
as.vazquez@deauville-sothebysrealty.com - +33 (0)2.31.14.89.89
Agence PépitaS Conseil – Nathalie Sénécal
nsenecal@pepitasconseil.com - +33 (0)6 .19 .65 .56. 32 



McDonald’s Côte Fleurie, huit restaurants de Nor-
mandie (Touques, Lisieux, Dives sur Mer, Pont-Au-
demer, Grand Quevilly, Val de Reuil, St Etienne  du 
Rouvray1 , St Etienne du Rouvray 2) renforce son en-
gagement régionale dans le domaine du sport, tout 
particulièrement dans le golf, en soutenant la pre-
mière édition des Happy Golf Week Normandie by 
Deauville Sotheby’s International Realty. 

MC DONALD’S COTE FLEURIE SPONSOR DES 
EVENEMENTS SPORTIFS, UN ENGAGEMENT 
FORT SUR LE TERRITOIRE  NORMAND 
 
Porté par la devise «ensemble faisons les choses en 
grand», Mc Donald’s Côte fleurie, s’engage depuis 
25 ans, pour le sport normand. 
Longines Deauville Classic, Estivale de Cabourg, 
Marathon International de Deauville, Paris/Camem-
bert, Triathlon International de Deauville, Coupe 
McDonald’s New Golf Barrière, Coupe McDonald’s 
au Golf de St Gatien...
«Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre 
contribution à la promotion du Golf et de l’Art de 
vivre en Normandie » explique Régis Rego de Sebes, 
franchisé depuis 1996 sur la Côte fleurie et en Seine 
Maritimes.  

McDonald’s  s’engage tout particulièrement pour 
les jeunes sportifs aux côtés des collectivités locales 
en accompagnant : l’AGD Handball de Deauville, 
Golf St Gatien ( DGA), Capa hand Pont-Audemer, 
Handball Pont-Audemer, AS foot Villers, Cabourg 
basket, Estivales de Cabourg ( Le Trot), Dives Hand-
ball, ASTD (Club de judo de Deauville), EFTSG ( Club 
foot Touques/St Gatien)

« Les retours positifs et les belles performances de 
nos jeunes sportifs nous confirment dans l’idée que 
le développement de notre modèle de parrainage, 

MC DONALD’S CÔTE FLEURIE, HAPPY SPONSOR 
DES HAPPY GOLF WEEK NORMANDIE
BY DEAUVILLE SOTHEBY’S INTERNATIONAL 
REALTY

« Swinguez comme vous êtes ! »

par l’intermédiaire des restaurants McDonald’s, bé-
néficie à tous», ajoute Régis Rego de Sebes. La volon-
té de Mc Donald’s Côte fleurie est de transmettre la 
passion pour le sport et pour l’activité physique qui 
sont la base, avec une alimentation équilibrée, d’un 
style de vie sain. 

AUSSI, MCDONALD’S RÉAFFIRME SON SOU-
TIEN AUX FILIÈRES AGRICOLES FRANÇAISES & 
RENFORCE SES FEUILLES DE ROUTE « QUALITÉ 
» ET « AGROÉCOLOGIE »

Outre le soutien financier de parrainage d’évè-
nements régionaux, les restaurants Mc Donald’s 
renforcent également leur offre en produits BIO 
français dans le menu HAPPY MEAL™ destiné aux 
enfants, avec deux nouveautés. En ce moment, les 
enfants pourront choisir un nouveau P’tit légume 
Bio en accompagnement et pour la première fois, un 
babybel Bio en dessert. 
Ainsi, l’enseigne continue de diversifier l’offre de ses 
menus avec des produits issus de l’agriculture bio-
logique tout en soutenant les filières agricoles fran-
çaises. Ce sont 20 ans de montée en qualité grâce 
aux partenariats de long terme : farine et œufs Label 
Rouge, 100% pommes de terres françaises pour les 
frites. 100% filets de poulet français pour les nug-
gets. Premier partenaire de la filière charolaise pour 
la viande hachée… 
En 2020, McDonald’s construit avec les agriculteurs 
de ses filières et l’ensemble des parties-prenantes 
agricoles sa nouvelle feuille de route 2030. 

L’enseigne a identifié 3 axes et des objectifs concrets 
pour le plan « Filières Durables 2030 » :

1. Le climat : -35% d’émissions de gaz à effet de 

serre d’ici 2030 pour l’ensemble de l’empreinte 
McDonald’s via le déploiement de bonnes pra-
tiques sur les exploitations, en soutenant, no-
tamment, l’engagement pris par la filière de ré-
duire de 15% les GES sur l’élevage bovin ;

2. La biodiversité : Protéger, favoriser et déve-
lopper la biodiversité via le développement de 
la certification environnementale des exploita-
tions agricoles - notamment la Haute Valeur En-
vironnementale et le soutien au déploiement de 
la démarche Contrats de Solution ;

3. Le bien-être animal : Conforter scientifiquement 
les connaissances sur le bien-être animal pour 
viser une évaluation objective et des améliora-
tions mesurables du bien-être dans les élevages 
de poulets et de bovins qui approvisionnent les 
filières de l’enseigne d’ici 2030.

 L’implication sociétale est au cœur des préoccupations 
de l’enseigne. « Ensemble, faisons les choses en grand. »
 

A propos de McDonald's Côte fleurie :
34 années de présence en Normandie 
8 restaurants répartis en Normandie 

Plus de 400 salariés sous enseigne
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  

www.mcdonalds.fr

McDonald’s Touques
Chelib du Roy Route de Paris, 

RN177 - 14800 Touques

McDonald’s Lisieux
Angle avenue Jean Xxiii et Rue 

Capron Carrefour, Rond-Point de 
l’Espérance, 

14100 Lisieux

McDonald’s Dives/mer
Boulevard Maurice Thorez, 

14160 Dives-sur-Mer

McDonald’s Grand Quevilly
Avenue Général Leclerc, 

76120 Le Grand-Quevilly

McDonald’s Val de Reuil
ZAC du Parc d’Affaires, 

27100 Val-de-Reuil

McDonald’s St Etienne du 
Rouvray 1

63 Avenue des Canadiens
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
McDonald’s St Etienne du 

Rouvray 2
Rue du Clos Tellier, 76800 Saint-

Étienne-du-Rouvray

McDonald’s Pont-Audemer
Rue du Maquis Surcouf, 
27500 Pont-Audemer



 

LES VILLES ET TERRITOIRES 
PARTENAIRES
DE L’HAPPY GOLF WEEK

La Route des Golfs - Normandie Tourisme



TROUVILLE-SUR-MERDEAUVILLE

CAEN LA MER

EVREUXDIEPPE

NORMANDIE CABOURG PAYS 
D’AUGE - HOULGATE

SUISSE NORMANDE

HONFLEUR

CABOURGISIGNY - OMAHA

ROUEN

TERRE D’AUGE

LE HAVRE - ETRETAT



LES GOLFS 
DE L’HAPPY GOLF WEEK

La Route des Golfs - Normandie Tourisme

 



GOLF NORMANDIE
CÔTE D’ALBATRE

GOLF DE DIEPPE
POURVILLE

GOLF DE JUMIEGES
NORMANDIEGOLF DE CHAMP DE BATAILLE GOLF PGA FRANCE

DU VAUDREUIL
UGOLF ROUEN

LA FORET VERTE

GOLF D’OMAHA BEACH

GOLF BARRIERE DEAUVILLE

GOLF BARRIERE SAINT-JULIEN GOLF DE CAEN LA MER GOLF DE CABOURG
LE HOME

GOLF DE LERY-POSES

GOLF HOULGATE

GOLF PRESQU’ILE DU COTENTIN

GOLF DU VAUDREUILGOLF DOMAINE DE CLECY

GOLF D’ANDANE

GOLF CABOURG PUBLIC
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LES PARTENAIRES 
AFTER GOLF 
DE L’HAPPY GOLF WEEK

La Route des Golfs - Normandie Tourisme



HÔTEL DU GOLF BARRIERE****
DEAUVILLE

HÔTEL NORMANDY BARRIERE*****
DEAUVILLE

NOVOTEL LE HAVE CENTRE ****
LE HAVRE

HOTEL GUSTAVE FLAUBERT****
ROUEN

CHÂTEAU LA CHENEVIÈRE*****
PORT-EN-BESSIN

HÔTEL SAINT-DELIS - LA MAISON DU PEINTRE
HONFLEUR

AUBERGE DE LA SOURCE****
BARNEVILLE-LA-BETRAN

LA FERME SAINT SIMÉON*****
HONFLEUR

HÔTEL LES BAINS DE CABOURG
& SPA by THALAZUR ****

DOMAINE DE CLECY***
CLECY

HÔTEL LE GRAND SLAM 
VAUDREUIL

HÔTEL AMIRAUTÉ****
DEAUVILLE

CURES MARINES TROUVILLE
HÔTEL THALASSO & SPA*****

GRAND HOTEL*****
CABOURG
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www.happygolfweek-nomandie.com
by La route des golfs

Contact Presse Normandie Tourisme
Alexandre LELOUEY – Chargé de communication

+33 (0)7 62 94 50 75 – a.lelouey@normandie-tourisme.fr

LA ROUTE DES GOLFS
PARIS REGION - PROVENCE - ALPES -CÔTE D’AZUR - HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE

Contact Presse Happy Golf Week Normandie
Nathalie Senecal 

+33 (0)6 19 65 56 32 –nsenecal@pepitasconseil.com 


