BONS PLANS

Le golf de Black Mountain,
en Thaïlande.
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Organisée par Golf Plus Voyages,
la 2e édition de l’Africa Golf Safari
se déroulera du 21 au 26 février au Golf
Estate & Spa Zebula, en Afrique du Sud.
Forfait avec 5 nuits au Zebula Bush
Lodge, 3 tours de compétition,
petits déjeuners et dîners, animations
et transferts. Tarif à partir de 1 360 €
par personne. Tél. : 01 55 37 37 40
et golfplusvoyages.com
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Thaïlande
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L’agence de voyage Amplitudes
propose de nombreux séjours golf
sur mesure et personnalisés. Parmi
les destinations proposées : Canada,
États-Unis, Hawaï, Argentine, Bolivie
ou Inde. Informations au 01 42 86 84 98
et contact@amplitudes.com

La beauté sereine de Hua Hin

S

ituée au sud de Bangkok, au bord
de la mer, la paisible ville thaïlandaise
de Hua Hin est l’une des destinations
privilégiées des golfeurs en quête de tranquillité
et de dépaysement. Cet hiver et jusqu’à la ﬁn
du mois d’avril, l’agence française Tee
Oﬀ Travel propose un séjour de 7 nuits
à l’Anantara Hua Hin Resort. Cet établissement
haut de gamme de 187 chambres et suites
a élu domicile face à la mer. Sur place,
vous trouverez tout pour passer un séjour
de rêve avec trois restaurants, une plage de sable
privée, une piscine, un Spa et des courts
de tennis. Côté golf, vous n’aurez que l’embarras
du choix avec trois des plus beaux parcours
de la région : le Springﬁeld Golf & Country Club,
un superbe tracé signé Jack Nicklaus,
le spectaculaire Black Mountain, théâtre
d’une épreuve du circuit européen et seul golf
asiatique membre des European Tour
Destination, sans oublier le Banyan Golf Club.

Dessinée par l’architecte thaïlandais Pirapon
Namatra, cette merveille de 18 trous nichée
au milieu de collines boisées oﬀre quelques
paysages sublimes et mérite d’être joué à pied
pour en apprécier toute la beauté. Un véritable
havre de paix et de sérénité bien à l’image
de cette région chère aux moines bouddhistes.

Toute l’année, le golf de La GrandeMotte, dans l’Hérault, propose
des séjours avec des stages de golf
de 5 jours (3 heures par jour, matériel
fourni et accès parcours inclus).
Trois niveaux : premier swing (305 €),
perfectionnement carte verte (385 €)
et perfectionnement handicap (475 €).
Renseignements au 04 67 56 05 00
et sur www.lagrandemotte.fr
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Quand ?
avril 2016.
Offre valable jusqu’au 30

À quel prix ?
> Séjour de 7 nuits en chambre double avec les petits
déjeuners, cinq green-fees par personne (Banyan GC,
Black Mountain, Springﬁeld CC), les caddies, le vol
aller-retour Paris-Bangkok, les transferts privés et
l’assistance d’un représentant local, à partir de 2 490 €
par personne, hors taxe aéroport (388 € au 01/11/2015)
et hors vacances scolaires et fêtes de ﬁn d’année.
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À qui s’adresser ?
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Tee Off Travel
Tél. : 04 99 52 22 00
www.teetravel.com

Partez en Toscane, en Italie, pour
un séjour golf à l’hôtel 4* Una Poggio
de Medici. Au programme, 7 nuits
en chambre double, 5 green-fees et
une voiture de location pour découvrir
les charmes de la région. Tarif à partir
de 995 € par personne. Réservations :
Havas Voyages Golf, auprès de Véronique,
tél. : 04 67 36 42 01 et www.golfy.fr
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Une idée originale de vacances
avec Brittany Ferries. Embarquez,
en voiture, pour une traversée croisière
au départ de Bretagne ou de Normandie
vers Bilbao ou Santander. Sur place,
cap au sud de l’Espagne, vers Murcia,
pour proﬁter pendant un mois
d’un appartement tout équipé face
au Mar Menor Golf Resort, un site
qui regroupe six parcours de golf signés
Jack Nicklaus Design. Tarif : de 1 850
à 2 170 € pour la croisière AR et 28 nuits
en appartement deux personnes.
Informations et réservations
au 0 825 828 828,
sur www.britanny-ferries.fr
et en agence de voyages.

