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Nouvelles activi-
tés au Golf

GOLF PUBLIC DES 3 VALLONS
L’ISLE D’ABEAU

Depuis le 2 juillet, le Golf public des 3 Vallons de la CAPI propose de nou-
velles activités sportives et ludiques. Une bonne idée de sortie à proximité et 
dans un cadre exceptionnel, à réaliser pendant les vacances !

Cet été et jusqu’au 30 septembre, le Golf public des 3 vallons de la CAPI ouvre 
ses parcours tous les jours de 8h30 à 19h30. Depuis le 2 juillet, le Golf met aussi 
en place de nouvelles activités sportives et ludiques encadrées, à découvrir en 
solo, en famille ou entre amis. 
Au programme: course d’orientation, biathlon laser, tir à l’arc, golf. Mais aussi 
du VTT et des parcours de randonnées. 
Un service très pratique de location de VTT, à des tarifs très attractifs, est proposé 
pour découvrir notre territoire. 

Les tarifs de location: 

Location 1h 2h 3h 4h

VTT adulte 26’’ 6 € 9 € 11 € 12 €
VTT 20’’ et 24’’ 4 € 7 € 9 € 10 €

Location ouverte à partir du 2 juillet pendant les heures d’ouverture de l’accueil 
jusqu’à 18 heures, tous les jours jusqu’au 28 août puis les week-end jusqu’au 30 
octobre.



Communiqué

Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Contact presse : Yasmina HATTABI
Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 28 69 00
Courriel : yhattabi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

Le sentier botanique

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.

Le golf pour tous

Profitez aussi cet été et toute l’année d’un parcours 9  trous  technique et de qua-
lité, complété par un compact de 9 trous, un practice abrité et un parcours d’ini-
tiation gratuit 6 trous. Et sur place : vente de matériel, locations, formules groupes 
et entreprises.
Que vous soyez un pro du swing ou un novice, venez-vous essayer à cette dis-
cipline sur les greens des 3 vallons,  au cœur d’un environnement  propice au 
calme et à la détente. 
Pour rappel, le Golf public des 3 Vallons de la CAPI est l’un des rares golfs publics 
de la région. Cet équipement est situé dans un cadre privilégié, verdoyant et val-
lonné qui garantit des conditions de pratiques optimales aux golfeurs.

Le Golf public des 3 vallons de la CAPI
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