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Nos adresses préférées

SPÉCIAL GOLF
Une fois n'est pas coutume, ces destinations requièrent un peu deffort pour
un maximum de réconfort Ou comment allier dans un même tableau le green
d'un parcours sublime au bleu de la mer, d'un lac ou d une immense piscine
Aux quatre coms de la planète, sur une côte, a la montagne ou en pleine ville,
pour les pros comme pour les amateurs, le nez dans le ciel, à vous les birdies
Par Nathalie Mort
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ILE MAURICE

TROU AUX BICHES
BEACHCOMBER
C'est le tout nouveau golf de lile Maurice Dessiné par le Sud-Africain Peter Matkovich, Mont Choisy Le Golf a été inaugure en novembre 2017 Ce parcours de
championnat (6245 metres, par 72) enchante dorénavant les pros et tes amateurs
qui séjournent dans l'un des quatre Beachcomber Golf Resort l'hôtelier ayant
su s'imposer en leader dans ce sport Son 5-étoiles luxueux du Trou aux Biches,
situé dans le nord de lîle tout pres de la plage de Mont Choisy, cultive une élé
gance tropicale suites spacieuses six restaurants et un spa Au-delà des greens
et de Grand Baie, c'est aussi tout un patrimoine culturel et naturel qui se dévoile
ecuries, allées de flamboyants, vieilles pierres, banians centenaires, cocoteraies
A Mont Choisy Le Golf les installations dernier cri (aires de chipping et depitchmg,
des putting greens et un driving range de 3OO mètres), a l'instar du club-house et de
son pro shop, appellent au jeu maîs aussi à la détente Ainsi, le restaurant et la cave
a vin promettent de célébrer d'intenses moments de convivialité et de compétition
Royal Trou aux Biches, Triolet 22302 Tel : *23O 204 68OO/6ÇOO.
Beachcomber-hotels.com
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SUISSE

PARK GSTAAD
Le Golfclub Gstaad-Saanenland est un parcours de 18 trous situé à 1400 mètres d'altitude et à moins d'une demi-heure de l'hôtel Park Gstaad Son tracé bucolique borde
l'une des plus belles réserves de Peyberland bernois où alternent tourbières et forêts
d'épicéas Pour les mois d'hiver, quand le golf en plein air n'est pas praticable, le Park
Gstaad abrite un simulateur PGA TOUR SimSurround de la marque AboutGolf Le
golfeur pro Frédéric Dauchez dispense conseils et leçons privées L'hôtel compte
84 chambres, ID suites splendides et un appartement en duplex (400 m2) Parmi ses
trois restaurants, l'Avenue Montagne vient de faire peau neuve , le Chubut Food and
Fire sert des grillades au feu de bois et Chalet Waldhuus, des spécialités suisses dans
un chalet typique A noter, le spa de i DOO m2 avec une vaste piscine interieure deau
salée chauffée à 32 "C, qui jouit de vues spectaculaires sur les Alpes
Wispilenstrasse 29, 378O Gstaad. Tél • *41 33 748 98 CO Parkgstaad.ch
Chambre double à partir de 330 e/nuit.

ETATS-UNIS (MIAMI)

THE BILTMORE
Tout pres de Miami le golf de Coral Gables existait avant la construction de l'hôtel
The Biltmore, en 1926, maîs sest naturellement intégré au resort auquel s'ajoutent
10 courts de tennis Tout aussi mythique, la piscine de 2OOO m2 a vu passer Johnny
Weissmuller et Esther Williams Avec ses 273 chambres, ses quatre restaurants,
ses deux bars, son centre de fitness et son académie culinaire, la haute silhouette
andalouse (réplique de la Giralda de Seville) continue d'impressionner les golfeurs
toutes catégories Chaque année, le championnat Junior Orange Bowl est le trem
plm majeur des Tiger Woods en herbe Ils peuvent désormais peaufiner leur swing
comme des pros puisque lecole de golf Jim McLean (sans doute le meilleur entraîneur américain) vient de s'installer au cœur des 60 hectares de jardin tropical
du Biltmore L'équipe degolf de l'université de Miami a également élu domicile ici
1200 Anastasia Avenue, Coral Gables, Florida 33134.
Tél. : »1855 3116903. Biltmorehotel.com
Forfait « Hole-in-One » : chambre double avec petit-déjeuner et green /oe pour
2 personnes * accès illimité au practice, à partir de 322 $ (env. 290 e) / nuit.
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ESPAGNE

PGA CATALUNYA
RESORT
Situe pres de Gerone et des plages de la Costa Brava le resort comprer
parcours de championnat Dess ne par Neil Coles star de la Ryder Cup
lex champion Angel Gallardo le parcours < Stadium > caracole en tete des
ibères en accueillant régulièrement I Open d Espagne (en 2OOO 2OO9 2O14)
greens spacieux et ondoyants ponctues de plans deau de pins séculaires e
vues imprenables le placent dans le haut du panier des golfs mondiaux Le set
parcours le « Tour > est lui consacre aux joueurs de tous niveaux Inaugui
I" avril le Caddy Rooms hotel contemporain et connecte vient compléter I offr*
plus luxueuse du Camiral un 5 etoiles ouvert au style boheme chic et urbain Re:
taurants divers villas de luxe centre equestre lac artificiel avec plage et plethor
d activites

le domaine de 3OO hectares se développe bien au delà des greens

Carretera N ll km 701 17455 Caldes de Malavella Gerone
Tel

+34 972 472 577 Pgacatalunya com

FRANCE
EVIAN RESORT
Au cœur d un parc de 6O hectares ou se succèdent es points de vue sur le Leman et
les Alpes I Evian Resort Golf Club est devenu au fil des ans un parcours de champion
nat myth que Ce IS trous (6l2O metres par 72) réunit depuis 1994 les plus grandes
joueuses du golf femin n Rebaptise < The Evian Championship > son trace exigeant
s illustre désormais dans la legende du Grand Chelem en tant que cinquieme tournoi
majeur de la saison Sur le resort trois etablissements remarquables assurent t accueil
hôtelier L Hotel Royal récemment distingue du abel Palace apres une renovation en
profondeur (150 chambres dont 32 suites) voit depuis cette annee briller une etoile
Michelin sur Les Fresques I une de ses tables L Hotel Ermitage offre un complement
4 etoiles charmant Sans oublier le Manoir et ses sept chambres pour une immersion
100% go f au cœur même de I Academy
Tel +33 4 SO 26 SO 5O/Ô5 GO Evianresort com
Green/ec offert aux golfeurs residents en Saison Club (fevrier mars et novembre)
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BULGARIE

THRACIANCLIFFS
RESORT
Sur la rive ouest de la mer Noire en Bulgarie le Thracian Cliffs Golf SBeach Resort
s impose comme une destination aussi spectaculaire que méconnue Sur ce resort
inauguré en 2O11, deux residences hôtelières se déploient autour de piscines à débordement, d un lac de 18 trous encastres dans les falaises, ourlés d'une plage de
deux kilomètres Particulièrement intense, le parcours dessiné par le Sud Africain
Gary Player reserve de joyeuses surprises le par n°6 est perche 40 mètres en surplomb du green, le n°7 est un green-en-île Pour varier les plaisirs, la compétition se
prolonge souvent sur deux parcours voisins, le «BlackSeaRama» et le « Lighthouse »
9656 Bouzhuretz Village, Kavarna Tél. : *359 57O 92-222. Thraciancliffs.com
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