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ESCAPADES
RYTHMES AFRICAINS
Cette annee, l'agence de slow voyage
Terra Mundi a choisi l'Afrique du Sud pour
sa destination golf Comme pour tous ses
voyages I equipe vous a concocte
un sejour au rythme apaise ou le but n est
pas de tout voir, maîs de bien voir
Ces 9 jours au pays Arc en Ciel auront
pour cadre le luxueux hôtel Entabeni
Resort, au cceur des paysages sublimes
de la province du Limpopo, tout au nord
de I Afrique du Sud Safaris excursions
et parcours de golf agrémenteront
cette semaine ou vous prendrez le temps
de decouvrir la culture et la richesse
de cette belle region, maîs aussi de relever
le challenge golfique du Xtreme 19' fiole
- un par 3 perche a 420 mètres oriente
vers un etonnant green en forme de
continent africain Apartirde5290€
www.terra-mundi.com

CHALLENGES LUSITANIENS
Une fois passées les grosses chaleurs de l'été
le Portugal redevient l'une des meilleures
destinations golfiques d'Europe C'est
cette Pelle arriere saison que l'agence Tee Off
Travel a choisie pour organiser la 1e edition du
Praia d'EI Rey Golf Trophy, du 20 au 27 octobre
Celle-ci aura lieu au sein de ce tres beau
resort, propriété du groupe Marriott ouvert
sur l'une des plus belles plages d Europe
et situe a moins d'une heure au nord de
Lisbonne, pres de la ville medievale d'Obidos
Le forfait comprend le transport aerien,
tous les transferts, 7 nuits en chambre double
vue ocean a l'hôtel Praia d'EI Rey, la demi
pension et 5 green fees - dont les 4 tours
de competition sur les traces de Praia d'EI Rey,
Born Sucesso Golf, Golden Eagle et Royal
Obidos A partir de 1350 € par personne
www.teetravel.com

SOMMETS ITALIENS
Les golf trotteurs a la recherche de destinations inédites apprécieront ce petit bijou qu'est YAlpina Dolomites
et son 18 trous adjacent, le golf Casterotto AlpediSiusi Située en italie du Nord a la frontiere autrichienne,
dans les montagnes de la Venetie, la region des Dolomites a ete classée au patrimoine mondial de l'Unesco
Avant les premieres neiges en novembre, il est encore temps d'aller jouer au milieu de ces paysages somptueux
et de profiter de l'Alpma Dolomites - un hôtel au design élégant avec une salle de fitness un golf indoor et l'Alpina Spa
(pourvu d'une piscine interieure et d'une extérieure) Le forfait en chambre double pour 4 nuits avec un green fee
et une voiturette par jour, un massage relaxant et un bain bien être, est a partir de 460 € par personne
Comptez 115 € par personne et par journee supplémentaire, la 7e nuit est offerte www.alpinadolomites.it/fr
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