
A 5’ DE L’ÉCHANGEUR AUTOROUTIER DE L’ISLE D’ABEAU 
ET À SEULEMENT 20’ DE LYON.

Golf Public des 3 Vallons
Le Rival – 38080 L’Isle d’Abeau
Tél : 04 74 43 28 84 
email : golf.public.lestroisvallons@capi38.fr
www.capi-agglo.fr rubrique sport

   
HORAIRES D’OUVERTURE
TOUTE L’ANNÉE 7J/7 

- 1er janvier au 28 février : 8h30 - 17h
- 1er mars au 31 mars : 8h30 - 18h
- 1er avril au 30 septembre : 8h30 - 19h30
- 1er octobre au 31 octobre : 8h30 - 18h
- 1er novembre au 31 décembre : 8h30 - 17h
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
7JOURS / 7I

En solo, en famille ou en groupe,  et 
quel que soit l’occasion (anniversaire, 
séminaire, balade en famille, activités centres 

de loisirs, etc), le Golf public des 3 Val-
lons vous propose une multitude d’ac-
tivités avec encadrement toute l’année. 

AU PROGRAMME : course d’orientation, 
biathlon laser, tir à l’arc, golf. Mais aussi du 
VTT et des parcours de randonnées. 

Evadez-vous le site du golf et ses alentours 
sur des circuits balisés, à effectuer en solo 
ou en famille, à pied ou en VTT !

TARIFS LOCATION VTT

1h 2h 3h 4h

VTT 
adulte 
26’’

6 € 9 € 11 € 12 €

VTT 
20’’ et 
24’’

4 € 7 € 9 € 10 €

Côté
sport Golf

Sports
Nature

http://golf.capi-agglo.fr



Le golf 
des 3 Vallons : 
un lieu unique 
pour de 
multiples 
activités ! 

 Le golf pour tous

Au cœur d’un envi-
ronnement propice 
au calme et à la détente, vous profiterez toute 
l’année d’un parcours 9 trous technique et 
de qualité, complété par un compact de 9 
trous, un practice abrité et un parcours d’ini-
tiation gratuit. 

DES PARCOURS POUR TOUS

Parcours 9 trous 

 2829 m  I  par 36

Parcours 9 trous compact 

 938m  I  par 27

Une zone débutant  

parcours d’initiation 
gratuit 6 trous,
putting green synthétique, 
14 pistes de practice.

Et sur place : vente de matériel, locations, formules 
groupes et entreprises.

Le golf pour tous au cœur  
d’un environnement naturel  
et privilégié de 40 hectares  
d’espaces vallonnés.

Vous débutez 
ou vous désirez progresser 
davantage ? 

Vous avez également la possibili-
té de pratiquer le golf au sein de 
l’Association Sportive du golf (école de 
golf et compétitions). 
Renseignements au  04 74 93 02 49 et ou par 
e-mail : asgolf3vallons@gmail.com

 La restauration  :
Le restaurant du golf  
ouvert toute l’année 
(accueil tout public, parti-

culier et groupe). 
Renseignements sur 
www.restaugolf3vallons.fr 
et réservation 

au 04 74 43 84 53

 Location de salle 
pour les entreprises et le grand 

public : pour votre événement privé 
ou d’entreprise, la salle du golf est à 
votre disposition. 
Renseignements au 04 74 43 28 84.

Nos 2
 professeurs 

Jean-Marc Ausseil 
(06 81 30 18 82) 
et Romain Saulnier
 (06 75 60 93 23) 
vous proposent un encadrement 
adapté individuellement ou en groupe. 
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Pour se mettre au vert, 
découvrez également 

 le sentier nature  
et découverte du Golf. 

 Un parcours botanique 
vous est proposé à l’intérieur 
du site. 

 Vente de miel local. 

Renseignements et livret 
à récupérer à l’accueil du golf.

Côté
nature

Côté
golf


