
A 35 min d’Angers via l’A11, 

A 1h32 min de Nantes via l’A11.

Gare TGV d’Angers à 35 min vers Nantes              

en 50 min et Paris en 1h30. 

Aéroport international de Nantes à 140 km.

Type de produit : HÔTEL                            Recherche : Opérateur d’expérience pour la

gestion / exploitation de l’hôtel
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La Roche Mona

AU GOLF DE BAUGÉ

ANGERS

Projet Hôtel & Spa

Les propriétaires du Golf de Baugé (Denis Millerand et Geoffroy Gabiller) envisagent la 

création d’un projet « hôtel / spa » au sein au sein de leur magnifique domaine golfique. Ils 

sont à la recherche d’un opérateur d’expérience pour assurer la gestion et l’exploitation de 

ce futur complexe hôtelier.

Accès

AngersDU PROJET

 Labellisé « Plus beaux Détours de France » et

souvent cité comme une villégiature des plus

attractives, le territoire de Baugé-en-Anjou cultive

sa qualité de vie. Malgré son dynamisme

économique, le territoire de Baugeois Vallée ne

disposent à ce jour que d’une offre hôtelière très

limitée.

 Symbole de ce cadre de vie de qualité, le golf de

Baugé ouvert depuis 1995 a été imaginé et

construit dans les forêts du pays baugeois par

l’architecte Alain Prat.

 Avec son tracé invitant aux belles promenades et

son parcours de 18 trous sur une superficie de 5

947 mètres, le Golf de Baugé figure parmi les plus

beaux golfs de France.

 Compte-tenu de la volonté de permettre au Golf de devenir un équipement majeur d’attractivité touristique

complémentaire de celle déjà existante mais également d’offrir aux entreprises un dispositif facilitateur

d’affaires, les propriétaires du golf, soutenus par la collectivité de Baugé-en-Anjou, souhaitent voir s’implanter

un hôtel permettant de répondre à cette demande tout en y associant des services de qualité afin d’attirer

une clientèle locale, nationale et internationale issue tant du tourisme d’agrément que du tourisme d’affaires

et ce, tout au long de l’année.

BAUGE-EN-ANJOU
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Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)

Angers

D’INVESTIR SUR CE SITE

UNE BONNE SITUATION 

Situé au cœur de l’Anjou à 30 min d’Angers et 15 min du zoo de la flèche (2ème plus grand site de la 

région Pays de la Loire), le site du golf de Baugé bénéficie de la proximité des grands sites touristiques 

du Val de Loire à la renommée internationale (-1h / 1h30) : Puy du Fou – Abbaye de Fontevraud –

Cadre Noir de Saumur, les célèbres châteaux de la Loire – Terra Botanica…)

UN ENVIRONNEMENT RECONNU

Des terres légèrement vallonnées, plongeant en douceur vers le Couasnon , des espaces

boisés au sein d’un domaine de Chênaies, des petits étangs… autant d’atouts qui font de ce

golf l’un des plus réputés et des plus beaux du département.

DE TRÈS BELLES INFRASTRUCTURES

Un parcours de golf (18 trous sur 136 ha) vallonné, ouvert depuis 1995 à Baugé.

Un restaurant situé dans un corps de ferme du XVIIIème siècle (mardi au dimanche

uniquement le midi). 3 formules (14,50 €, 17,50 €, 19,50 €). Une nouvelle salle de réception de 120 m² 

permettant d’accueillir jusqu’à 100 personnes pour des séminaires, incentives - Un Club house.

DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS

Le Golf de Baugé a connu ces 5 dernières une progression de visiteurs, passant de 5 000 à 7 000

visiteurs par an. La catégorie d’âge moyenne se situe à 58 ans avec pour majorité une catégorie 

socio professionnelle CSP +. La clientèle est composée aujourd’hui à plus de 70% d’associations / 

groupes de golfeurs et C.E d’entreprises provenant de la région d’Ile de France.

UN GOLF VIVANT TOUTE L’ANNÉE

Le Golf de Baugé occupe une place importance dans le paysage sportif local avec pas moins de 6

à 8 événements de niveau régional et national avec un total près de 770 participants à l’année. 

Grand Prix National, Trophée Vétéran, Trophée Séniors.
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Une étude de marché est disponible sur ce projet

Crédit : FlyoverGreen Crédit : Le Coin du Golf

Crédit TripAdvisor Crédit Golf de Baugé
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DU CAMPING

Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)

«…Les vrais amateurs de golf qui viennent à Baugé ne s'y trompent pas, C'EST UN DES PLUS BEAUX ET DES PLUS SPORTIFS DE LA RÉGION, 

VOIRE DU GRAND OUEST. Un tracé exceptionnel, vallonné, boisé, utilisant les reliefs et offrant des vues sur le bocage. Au départ du 3, du 6, du 

13 surtout vous aurez besoin de votre meilleur golf. Bonne partie ». avis d’un golfeur sur Internet.
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Crédit : Produit en Anjou



AGENCE DEPARTEMENTALE 

DU TOURISME DE L’ANJOU

4/7

DU GOLF

Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)

La parcelle du projet d’hôtel est située actuellement dans le 

PLU dans une zone intitulée Ngd (STECAL golf constructible en 

orange). Il n’existe donc à ce jour aucune contrainte 

urbanistique ou environnementale pour l’implantation d’un 

hôtel sur cettezone. Il n’est pas intégré non plus dans un 

périmètre des bâtiments historiques. La zone Ng à proximité 

constitue la zone STECAL du golf mais non constructible.

Au regard du PLU actuellement en vigueur, LE PORTEUR DE PROJET DISPOSE D’UNE SURFACE DE

3 500 M² CONSTRUCTIBLE POUR L’HÔTEL RÉPARTI SUR UNE SURFACE DE 7 HECTARES SITUÉE DEVANT LA

BÂTISSE PRINCIPALE (OÙ SE TROUVE ACTUELLEMENT LE RESTAURANT, LE CLUB HOUSE, LE PARKING…)
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TOURISTIQUE

Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)

Source : Anjou tourisme :

Zoo de la flèche (15 min)

Abbaye de Fontevraud (40 
min)

Château de Saumur et 
Cadre Noir  (30 min)

Château de Brissac

Château d’Angers 
et tenture (40 min)

Terra Botanica (40 min) Golf de Baugé

Bioparc 40 min)

- d’1h30 
du golf de Baugé

Puy du Fou (1h30)

Zoo de la flèche (15 min)

Golf de Baugé

- d’1h 
du golf de Baugé
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SOUHAITÉ

Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)

Hôtel Golf & Spa de Baugé-en-Anjou en Val de Loire

Hôtel 
Golf - bien-

être et centre 
séminaire

*** 

Hôtel de charme de 

style maison de 

campagne « éco-

responsable »

HOSPITALITE

Restaurant 

bistronomique avec 

produit terroir et 

végétal

Espace bien-être 

Piscine – jacuzzi –

hammam – sauna

HOSPITALITE

Espace bien-être 

Piscine – jacuzzi –

hammam – sauna

- Location de vélo

- Stage de Yoga…

- Parcours de 

randonnée dans 

les forêts du 

Baugeois

ESPACE AFFAIRE / SEMINAIRE

- Salles de 

séminaires (50 

places) + 2 salles

- Espace de vie 

hôtel adapté au 

co-working

OFFRE GOLF

- Golf 18 trous 

(existant)

- Stages golf

- Footgolf

- Compétitions

NATURE / BIEN-ETRE

NATURE / BIEN-ETRE

Objectif : créer une véritable « destination en soi » en proposant une palette de services et 
d’activités permettant à l’hôtel d’être attractif tout au long de l’année et ainsi assurer une 

rentabilité.
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SOUHAITÉ

Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)

Hôtel Golf & Spa de Baugé-en-Anjou en Val de Loire

Un établissement engagé dans un

tourisme éco-responsable (label

environnementale – partenariat LPO…)

Design hôtel : ambiance country club

(hôtel style maison de campagne pour

coller à l’identité du lieu (corps de ferme

du XVIIIe existante)

Offres week-ends & séjours à deux ou entre

amis « Golf & Spa » - « Golf – châteaux de la

Loire » - « golf & gastronomie… »

Accueil de « groupes affaires » pour des séminaires et incentives

Hôtel famille proche du zoo de

La Flèche et Saumur et châteaux de la Loire

Halte détente pour les cyclotouristes

en itinérance sur la VéloBuissonnière

Compétitions et stages pour les

amateurs de golf – accès à plusieurs

golfs de la région à tarifs privilégiés

LE CONCEPT HOTELIER (VALEURS) ET LES COUPLES PRODUITS / MARCHES
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SOUHAITÉ

Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)
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GEOLINK – ANJOU TOURISME

Projet Hôtel&Spa

BAUGÉ (49)

Jérémy IZOULET
Chargé d’affaires en implantation touristique 
Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou
Jeremy-izoulet@anjou-tourisme.com
02 41 23 51 49

Arnaud BESSET
Responsable du pôle tourisme
Hub Tourisme by GEOLINK
a.besset@geolink-expansion.com
+33 (0)6 12 19 06 56 | +33(0)4 34 22 12 46 
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