
 
 
 
 

PROLOGUE DES « VOILES DE GOLF » 
 
 
Depuis mon arrivée au Golf de Baden au 1er Janvier 2004, nous étions dans la 
promotion Philippe GOURAUD, Daniel GINGOLD et Jean-Yves JUBAN. 
Ces dernières années ont été pour nous tous remplies de bonheur, même de 
progrès et de super amitiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré cela, je n’ai jamais oublié les magnifiques et simples moments de 
navigation au départ de Saint-Malo avec mon cousin Bob ESCOFFIER, en 20 ans, 
toute la côte Ouest-France, Spi Ouest-France, croisière des Caraïbes sur Etoile 
Molène, … Puis voici 3 ans, la traversée de l’Atlantique jusqu’au Marin, en 
Martinique. 
Tous ces beaux moments très riches en golf, comme en navigation, tout 
simplement, je vous propose d’allier votre sport favori, le golf, à un support 
magnifique, la voile traditionnelle sur un merveilleux bateau, l’Etoile Molène 
pour la période du Dimanche 25 Avril, au départ de Saint-Malo jusqu’au Vendredi 
30 Avril 2010 à Saint-Malo. 
 

En toute amitié, 
Jacques-André HAMELIN 

 
 
 

 



 
 
 
 

SEMAINE « VOILES DE GOLF » 

ITINERAIRE (Programme indicatif) 
Allier votre sport : Le Golf, à bord d’un merveilleux voilier : Etoile Molène 

 
 
 
Dimanche 25 Avril 2010 
« Golf Lac au Duc » ou « Golf St Jacques de la Lande » 
Arrivée à bord d’Etoile Molène à Saint-Malo 
Pot d’accueil et dîner en ville 
Nuit à bord 
 
Lundi 26 Avril 2010 
Petit-déjeuner à bord 
Appareillage pour Saint-Briac 
Débarquement au « Golf de Dinard » 
Dîner et nuit à bord sous le vent des Ebihens 
 
Mardi 27 Avril 2010 
Petit-déjeuner à bord 
Appareillage pour Granville 
Vers 13h, « Golf de Granville » 
Dîner et nuit à bord 
 
Mercredi 28 Avril 2010 
Petit-déjeuner à bord 
Appareillage pour Jersey 
Shopping 
Soirée et Pub 
 
Jeudi 29 Avril 2010 
Petit-déjeuner à bord 
Navigation pour St Quay Portrieux 
Déjeuner puis Golf des Ajoncs d’Or 
Soirée surprise à St Quay 
 
Vendredi 30 Avril 2010 
Petit-déjeuner à bord 
Retour sur Saint-Malo via la baie du Mont Saint-Michel 
Arrivée vers 18h/20h 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEMAINE GOLF-VOILES 2010 

TARIFS & RESERVATIONS 
 
 
Pour la période du Dimanche 25 au Vendredi 30 Avril 2010 
 
Mise à disposition d’Etoile Molène avec équipage professionnel 
Sur la base de 16 personnes 
Tarif : 4 000 €, soit 250 € par personne 
 
Caisse de bord (Pension complète) – Frais de gasoil inclus 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner (Boissons et vins inclus) 
Tarif : 170 € par personne 
 
Green Fee 
Forfait de 3 
Tarif : 140 € par personne 
 
Frais divers 
Acheminement Bateau/Golf 
Tarif : 40 € par personne     Soit 600 € par personne 
 
Soit 50% à la commande avant le 25 Janvier 10, le solde pour le 1er Mars 10 

 
Règlement à transmettre à : 
Mr Jacques-André HAMELIN 
21 rue des Presses 
56470 SAINT-PHILIBERT 
Tél. 02 97 55 17 25 
Port. 06 98 07 62 26 
 

«LES VOILES DE GOLF 2010 » 

Souscription 
 
 
Afin de donner vie à ce groupement de jeunes navigateurs, partageant la même 
passion golfique, il nous faut un minimum de petits sous !! 
 
Nous proposons une souscription de 50 € (Chèque au nom de Jacques-André 
HAMELIN, c’est plus simple) 
Cela permettra d’identifier de nouveaux parcours et de nouvelles navigations 
ainsi que de nouvelles sorties, les plus innovantes possibles. 
 
Dans nos futurs projets, nous ne manquerons pas de rembourser vos avances. 
 
Merci. 
 

Nous comptons sur vous ! 
Jacques-André HAMELIN 

 


