parcours du monde

Italie, Portugal, île Maurice

Le trio des 4 saisons
L’automne et l’hiver
vont bientôt ranger dans
ARGENTARIO (ITALIE)
la boîte à souvenirs nos
parties estivales. Il va faire
BELLE MARE (ÎLE MAURICE) froid, il va pleuvoir sauf dans
certaines parties du globe.
Voici trois resorts – l’Argentario en Italie,
The Oitavos Dunes au Portugal et le Belle
Mare à Maurice– où l’on peut profiter du golf
toute l’année et rêver comme en été.

OITAVOS (PORTUGAL)

PAR SÉBASTIEN BROCHU.

DR

Le clair-obscur d’Argentario
dans sa plus belle expression
au trou n°2, un par 3 de
180 mètres défendu par
de nombreux bunkers.
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Italie

ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA

Jaune et or
en hiver

A

u sud de la Toscane, entre Florence et
Rome, la sauvage Maremme abrite un
complexe hôtelier qui épouse une nature
riche et diverse. Le luxueux Argentario Golf
Resort & Spa, au style moderne et épuré, est
situé sur la presqu’île du Monte Argentario où Le Caravage vécut ses derniers jours. Des 73 chambres de l’hôtel, toutes munies de terrasses privatives, le peintre italien aurait sans doute été séduit par le clair-obscur de
certaines fins de journées où la mer et quelques trous
du parcours se confondent à merveille. Sur le parcours,
ouvert en 2006, les fairways peuvent prendre une belle
couleur jaune et or en hiver. Avec la lagune en guise de
panorama, les premiers trous sont exigeants tant par
la précision comme au 2 (un par 3 de 180 m défendu
par plusieurs bunkers) que par la distance à parcourir à
l’image du 3, un des plus longs pars 5 d’Italie avec ses
578 m… Le relief vallonné ne doit pas rebuter le moins
sportif des golfeurs car la promenade se révèle bucolique
entre oliviers, chênes et autres jolis bosquets qui structurent le 18 trous. Mais attention à la présence du vent qui
peut corser la partie. Les efforts sont récompensés d’autant qu’à l’hôtel près de 3 000 m2 sont dédiés à un espace
bien-être qui comprend spa, cabines de massage, salle de
fitness, bassins pour la thalassothérapie et piscine intérieure du plus grand effet. Le bonheur quoi ! ◆

VIA ACQUEDOTTO LEOPOLDINO
58018 PORTO ERCOLE
TÉL. : + 39 0564 810292.
www.argentariogolfresortspa.it/fr
ARGENTARIO GOLF

Par 71, 6 218 m (blancs).

A
 RCHITECTES : D. Mezzacane

et B. Dassù (2006).

G REEN-FEE :70 €.
PRACTICE :2 € le seau

de 25 balles.

LOCATION DE CLUBS : 20 €.
CHARIOT : 5 €.
CHARIOT ÉLECTRIQUE : 15 €.
VOITURETTE : 40 €.

L’AVIS DE GOLF MAGAZINE
SITE 18 / TRACÉ 16 / ENTRETIEN 16 /
INSTALLATIONS 17 / CLUB-HOUSE 14

PHOTOS DR

Les premiers trous
de l’Argentario
sont très exigeants.

ARGENTARIO GOLF
RESORT & SPA

TARIFS HÔTEL :

Le green du 16 défendu
par l’emblématique chêne
qui sert de logo au club.

à partir de 279 € la nuit (petit
déjeuner, accès spa et practice,
50 % de réduction sur le green-fee).
Le par 5 du 9 (à g.)
s’achève en apothéose
avec un green défendu
par l’eau.

Le golf d’Argentario
(au centre) s’étend
dans la campagne
typique de la Maremme.

PACKAGE GOLF-HÔTEL :

558 €/pers pour 4 nuits minimum
(petits déjeuners, 2 green-fees et
1 dîner de bienvenue sans
boissons inclus), valable du 14/09
au 30/03 2015, sauf Noël et jour de
l’an, pour une arrivée le dimanche
ou le lundi. Pour plus d’infos
contactez : booking@
argentarioresort.it

Toutes les chambres
sont munies d’une
terrasse privative afin
d’y apprécier la vue.
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Portugal

THE OITAVOS DUNES

À quelques
mètres du 1

L

e petit village de pêcheurs de Cascais, à 30 km
de Lisbonne, est devenu un haut lieu européen
du golf. La « faute » à la famille Champalimaud
qui, en trois générations, a fait construire ce
magnifique terrain océanique d’Oitavos Dunes,
véritable ode à la nature. Entre les montagnes du Sintra
et l’Atlantique, le plus occidental des parcours d’Europe,
inauguré en 2001, s’étend à travers une pinède et d’immenses dunes de sable. Les résidents de l’hôtel, situé à
quelques mètres du départ du 1 et du green du 18, comme
les golfeurs de passage avertis prennent autant de plaisir
sur des trous qui demandent précision et un sens stratégique aigu, surtout en cas de vent. Toutes les qualités
acquises par le champion français Grégory Bourdy qui a
remporté ici même, en 2008, son premier tournoi sur le
circuit européen. À l’époque, il n’a pu profiter des belles
prestations de l’hôtel qui a ouvert ses 142 chambres en
2010. En forme de « Y », l’établissement permet à chaque
client, après d’éventuels soins spa et avant de déguster la
cuisine réputée d’un chef français, de profiter des vues
sur la mer ou le golf. De son balcon, il peut méditer sur sa
partie qui, à n’en pas douter, a été mémorable. Ne seraitce que par la vue saisissante du 14, un des nombreux
pars 3 qui agrémentent un tracé type « links » aussi varié
que surprenant. En automne comme en hiver, le jeu en
vaut la chandelle. ◆

RUE DE OITAVOS
QUINTA DA MARINHA
2750-374 CASCAIS
TÉL. : + 351 214 860 020.
www.theoitavos.com

Par 71, 6303 m (blancs).

A
 RCHITECTE : Arthur Hills (2001).
G REEN-FEE : 65 € la semaine,

78 € le we (du 15/11 au 28/2 et du
1er/7 au 31/8) et 125 € la semaine,
150 € le we (du 1er/09 au 14/11
et du 1er/3 au 30/6).
PRACTICE : 5 € le seau
de 45 balles.
LOCATION DE CLUBS : 40 €.
CHARIOT ÉLECTRIQUE : 20 €.
VOITURETTE : 70 €.

PHOTOS DR

Le magnifique terrain
océanique d’Oitavos
Dunes signé Arthur Hills.

THE OITAVOS DUNES

L’AVIS DE GOLF MAGAZINE
Au début du XXe siècle,
la plantation des pins
(ci-dessus), entre
les trous 8 et 10, a
préservé ces dunes qui
aujourd’hui caractérisent
le parcours d’Oitavos.
À l’image de celui du 1
(à g.), les greens sont
fermes et roulants et
nécessitent des coups
d’approche parfaits.

SITE 18 / TRACÉ 18 / ENTRETIEN 17 /
INSTALLATIONS 17 / CLUB-HOUSE 17

TARIFS HÔTEL :

de 195 € à 949 € selon catégorie
et période (nuit pour 2 personnes,
petit déjeuner et internet inclus).
PACKAGES GOLF-HÔTEL :

à partir de 695 € pour 2 personnes
(3 nuits, petit déjeuner
et 2 green-fees/pers).
Valable jusqu’au 31/10/2014.

Le 12 (au centre) est l’un
des magnifiques pars 3
du parcours avec une
superbe vue sur la mer.
L’hôtel 5 étoiles (à dr.)
en forme de «Y»
comprend 142 chambres
très spacieuses.
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Île Maurice
Sans bunker,
le green du
Links, mais
malgré tout
difficile à
toucher !

BELLE MARE PLAGE
RESORT

POSTE DE FLACQ – ÎLE MAURICE
TÉL. : + 230 402 26 00.
www.constancehotels.com
LE LEGEND

Par 72, 6 018 m (blancs).
A
 RCHITECTES : Hugh Baiocchi
et Alan Barnard (1994).
G REEN-FEE : réservé aux clients
de l’Hôtel Belle Mare Plage.
Du 1er/07 au 31/10 : 152 €.
Du 1er/11 au 31/12 : 192 €.
PRACTICE : 4,50 € (seau
de 40 balles).
LOCATION DE CLUBS : 40 €.
CADDIE : 11 €.
VOITURETTE : 35 €.
L’AVIS DE GOLF MAGAZINE
SITE 17 / TRACÉ 17 / ENTRETIEN 17 /
INSTALLATIONS 16 / CLUB-HOUSE 17

BELLE MARE PLAGE RESORT

Entre mer et eau

A

quelque 1 000 km de Madagascar dans
l’océan Indien, l’île Maurice demeure une
destination de rêve pour les golfeurs. Soleil,
plages de sable blanc et cocotiers contribuent à l’image d’Épinal de ces endroits
qui nourrissent notre imaginaire. Au nord-est de l’île, le
Constance Belle Mare Plage est une référence. Créé en
1976 et rénové en 2002, l’hôtel est à la fois au pied de
deux golfs et de l’une des plus belles plages de Maurice.
Cinq minutes à pied suffisent pour passer de celle-ci au
premier parcours – le Legend – qui contribue à la réputation de l’endroit. Si la mer n’est pas visible, le golfeur
aura affaire à l’eau. Entre mare, lac ou ruisseau, elle est
très souvent en jeu… Plat, ce tracé datant de 1994 est un
véritable jardin tropical aux allures parfois continentales.
Il n’est pas rare d’y croiser… des biches ! Normal, l’endroit
est un ancien terrain de chasse… Menacé de saturation,
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le Legend voit naître en 2002 son petit frère – le Links –
qui se trouve aussi à cinq minutes mais en voiture cette
fois. Plus vallonné et comportant beaucoup moins de
pièces d’eau, le Links réserve de magnifiques panoramas
sur la nature mauricienne. Aussi beaux que les fairways
manucurés des deux parcours, aussi doux que le sable
blanc des plages. Aussi reposants que l’hôtel qui propose de nombreuses activités, nautiques notamment.
Un bonheur sans douleur : le green-fee est inclus dans le
prix de la chambre !◆

Le court par 4 du 8 est
bien défendu par ce
bouquet d’arbres…

Le fameux green du 17,
l’une des signatures
du parcours du Legend.

LE LINKS

La superbe plage
du Belle Mare,
à quelques pas
du parcours du
Legend.

PHOTOS DR

Vue sur la partie
« aquatique »
du Links avec
une superbe
séquence
jusqu’au green
du 14 (à g.).

Par 71, 5 942 m (blancs).
A
 RCHITECTES :Peter Alliss
et Rodney Wright (2002).
GREEN-FEE : gratuit pour les
résidents de l’Hôtel Belle Mare Plage.
PRACTICE : 4,50 €
(seau de 40 balles).
LOCATION DE CLUBS : 40 €.
CADDIE :11 €.
VOITURETTE : 35 €.
L’AVIS DE GOLF MAGAZINE
SITE 16 / TRACÉ 16 / ENTRETIEN 16 /
INSTALLATIONS 16 / CLUB-HOUSE 17

TARIFS HÔTEL :

en octobre et selon la catégorie, de
385 € à 1700 € la nuit/2 pers.
(petit déjeuner, dîner et green-fee
inclus).
CRYSTAL PACKAGE :

supplément de 130 €/pers. pour
l’accès libre aux bars, déjeuner,
goûter et diverses activités.
Voiturettes gratuites.

Le tracé du Legend,
qui date de 1994, est un
véritable jardin tropical.
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