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GOLFING paradise
Trois destinations ensoleillées 
pour vous mettre au vert et 
goûter au plaisir d’effectuer 
birdies, eagles ou albatros sur 
des parcours de rêve !
 
dossier Patrick Pallin

OPiO En PrOVEncE 
(FrancE)
Sur les hauteurs de Cannes, le pla-
teau de Valbonne sert de cadre à 
un séjour revigorant. Ici, à proxi-
mité du Village Club Med d’Opio 
en Provence, vous pourrez amélio-
rer votre swing sur le parcours du 
Golf de la Grande Bastide, un des joyaux de la Riviera 
française. Ce parcours de 18 trous a été dessiné par 
Cabell Robinson au sein d’un splendide domaine pro-
tégé de 220 hectares situé entre mer et montagne et 
agréablement vallonné à l’ombre d’arbres centenaires. 
À moins que vous n’optiez pour le Golf « La Tour 
d’Opio », un parcours de 9 trous qui vous permettra 
de progresser à votre rythme. Situé au cœur d’une oli-
veraie, il offre une vue exceptionnelle sur la Provence. 
Bon à savoir. Le Village Club Med d’Opio en Provence 
dispose d’une école de golf avec un encadrement 
professionnel afin d’améliorer son swing dans le cadre 
de cours collectifs ou de leçons personnalisées sur l’un 
des deux golfs d’Opio.

PGa catalUnYa rESOrt
(GirOnE, ESPaGnE)
Situé sur la Costa Brava à une petite heure 
de Barcelone, ce domaine golfique vient de 
recevoir le prix du meilleur développement 
immobilier d’un golf en Europe. Fondé en 
1999, il a également été reconnu comme 
le meilleur domaine de golf en Espagne. 
Ses deux tracés ont été dessinés par la 
légende du golf espagnol Angel Gallardo et 
par le joueur de la Ryder Cup Neil Coles. Le 
Stadium Course figure dans le top 100 des 
meilleurs golfs du monde en raison de son 
parcours exigeant. Ses 18 trous s’intègrent 
harmonieusement à la nature environnante. 
Quant au Tour Course, il serpente entre pins 
et pièces d’eau pour fournir un terrain de jeu idéal 
aux golfeurs moins expérimentés. Ses fairways un peu 
moins larges ne pénalisent pas excessivement les coups 
moins maîtrisés et promettent un plaisir intense !  

PRacTice
Le nouveau complexe d'entraînement du PGA 
Catalunya Resort comprend 2,000 mètres carrés 
de putting green et de chipping, avec cinq bunkers, 
chacun contenant différents types de sable (Augusta, 
St Andrews, Hawaii volcanique, du sable du bunker 
du PGA Catalunya Stadium Course et Pebble Beach). 
Cette zone comprend également un bunker en gazon 
comme sur le Tour Course pour s'entraîner. Le par-
cours d'exercice a également été actualisé et doté d'un 

HAUT DE FORME

HébeRgemenT
Le Village Club Med d’Opio en Provence (4 Tridents) 
est composé de 435 chambres réparties dans des 
bungalows de style provençal situés dans un parc de 
50 hectares plantés de pins, chênes verts et oliviers. 
Ses trois restaurants proposent une cuisine créative et 
savoureuse, à déguster après avoir passé un moment 
de bien-être au Club Med Spa by Carita. En dehors de 
la pratique du golf, vous pourrez opter pour une visite 
de la jolie cité de Grasse, réputée pour ses parfumeries 
et partir à la découverte de Saint-Paul-de-Vence ou 
des grottes de St Cézaire. 

Informations, réservations : www.clubmed.ch 

nouveau tee privé pour les groupes, de greens-cibles, 
de bunkers et de marqueurs de distance. 

HébeRgemenT
Le PGA Catalunya Resort propose en location des 
villas indépendantes mitoyennes et des apparte-
ments. Situé près du terrain de practice, l’hôtel Melia 
Golf Vichy Catalan offre 149 chambres spacieuses 
avec vue sur le golf ou sur la piscine. Le resort intègre 
également un centre de wellness et 4 restaurants 
prodiguant une offre gastronomique variée, de la 
cuisine bistrot aux spécialités méditerranéennes les 
plus créatives.

www.pgacatalunya.com
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le vert intense d’une végétation préservée. Ici, 
c’est un sacré challenge d’essayer de dompter 
fairways et greens, particulièrement quand le 
vent se mêle à la partie…  Les poussées  d’adré-
naline sont décoiffantes, surtout quand la balle 
décide de plonger dans l’océan en contrebas ! 
Le golf dispose aussi d’un practice avec filet, 
putting green, pitch & putt 9 trous, bunker 
d’entraînement. Bon à savoir. le Village Club 
Med de Trancoso propose, toute l’année, le golf 
en initiation ainsi que des stages sur le par-
cours du Terravista Golf Club.

HébeRgemenT
Le Village Club Med de Trancoso (4 Tridents) com-
prend 250 chambres réunies en 8 bungalows coiffés 
de toits de chaume, petits bâtiments colorés de deux 
étages jouissant d’une décoration intérieure très 
réussie, en parfait accord avec l’ambiance et la beauté 
locales. Deux restaurants proposent respectivement 
une cuisine internationale de haut vol et des spéciali-
tés brésiliennes aussi originales que goûteuses. Vous 
pourrez même, si le cœur vous en dit, suivre des cours 
de cuisine pour vous initier aux subtilités culinaires 
locales. Côté bien-être, le Club Med Spa BIOTHERM 
vous ouvre ses portes pour des massages décontrac-
tants, soins aux pierres chaudes et autres enveloppe-
ments corporels détoxifiants. Des randonnées en quad 
et des excursions sont possibles à destination de Porto 
Seguro, Arraial d’Ajuda, Caraiva et bien sûr Trancoso.

Informations, réservations : www.clubmed.ch 
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tErraViSta GOlF clUB 
(trancOSO, BrESil)
Découvert en 1500 par un navigateur portugais, 
Trancoso a su préserver son authenticité de bourg de 
pêcheurs. Situé dans la province de Bahia, au sud de 
Salvador, c’est un havre de paix bordé par 14 km de 
plages sublimes, elles-mêmes surplombées de falaises 
couleur ocre. Un site vertigineux qui jouxte le Village 
Club Med de Trancoso et sert de cadre à un golf de 18 
trous particulièrement spectaculaire dessiné par le 
jeune architecte américain Dan A. Blankenship, par 
ailleurs ancien élève de Pete Dye (Casa de Campo).  
Le parcours débute par neuf trous traversant la forêt 
océanique avant de se poursuivre sur une falaise 
offrant une vue à 360° sur l’horizon infini. Un tracé 
incroyable entre le bleu turquoise de l’Atlantique et im

a
g

e
s

: ©
 C

l
u

b
 m

e
d

.

im
a

g
e

s
: d

r
.

Faut qu’ça 
swingue ! 

Alphard Duo Golf Kart
Chariot à 4 roues avec 
sac intégré. Équipé d’une 
assistance hydraulique, il se 
déplie en 5 secondes chrono ! 
Dimensions (plié) : 33 x 110 x 
45 cm, poids (à vide) : 8,6 kg.
Env. 420 fr.
www.4mygolf.com

Callaway Big Bertha
Ce driver féminin pousse 
la personnalisation à 
l’extrême. On peut par 
exemple faire varier le loft 
avec une bague au niveau 
du shaft. Sa réglette permet 
de régler les trajectoires en 
fade ou en draw. 
529 fr.
golfersparadise.ch

Mizuno MP54
Une série de clubs idéale pour 
les swings rapides et pour les effets gauches 
ou droits qui sont bien contrôlés grâce au 
centre de gravité proche de la face du club. 
1'289 fr. le set de 7 fers.  
www.golfimport.ch

Alphard Duo Golf Kart
Ces tees astucieux minimisent 
le contact avec la balle. 
Leur design aide le golfeur à 
augmenter sa distance et sa 
performance au drive.
Env. 18 fr.
shop.fancytees.it

Callaway Supersoft Golf Ball
Ces balles bénéficient d'une 
compression de 38, soit 20 
de moins que les balles deux 
pièces classiques. Le noyau 
à très faible compression 
génère des vitesses de balles 
maximales avec un spin 
réduit, de quoi atteindre des 
distances incroyables ! 
Env. 420 fr.
www.4mygolf.com

Puma Golf Monolite
Un modèle en cuir perforé et crampons moulés. 
Très confortable grâce à sa semelle intercalaire 
rembourrée et ses rainures de flexion à l’avant du pied. 
180 fr.
www.puma.com

Scotty Cameron Select 
Newport
La crème de la crème 
des putters ! Son 
équilibrage est 
remarquable, 
la répartition du 
poids garantit à la 
fois la tolérance et la 
fermeté du toucher.
470 fr. 
www.mygolf.ch 

FootJoy DNA
Son design fuselé offre un excellent amorti. 

En cuir souple et très résistant. Le revêtement 
intérieur en mousse 3D FoamCollar™ épouse 

la forme du talon et de la cheville pour une 
stabilité et un ajustement impeccables.

289 fr.
www.egolfshop.ch


