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ESCAPADES

VIVA MAJORCA
La plus grande des les Baléares est réputée
pour ses plages ses criques et ses villages
pittoresques Maîs Maiorque I est aussi depuis
quèlques annees peur la belle « reconquista »
de son oatrimcme naturel que cette ile
mediterraneenne a entreprise Cote golf
Majorque compte pas moins de 23 parcours
de 18 trous et e est pour profiter des deux
traces dè Son Antem que I agence "ee Off
Travel vous emmené dans celé le espagnole
L hotel iberostsr Son Antem Golf Resort & Spa
est situe tout au sud de I ile a proximite
de Palma la capitale Les chambres et
suites de cet hotel 5 etc les a la decoration
mediterraneenne sont élégantes e*
parfaitement intégrées dans un cadre naturel
Le site compte aussi deux traces dits Est
et Ouest ainsi que I une des plus grandes
académies de golf de 11 e Deux forfa ls
sont proposes incluant a chaque fois
I hebergement en chambre double avec
petit dejeuner les vols alter retour la voiture
de location et les green fées I un pour / nuits
et 5 green fées a partir de 1190 fc et I autre
pour b ruitset3gr»en fées a p?"ti de 890 €
(par peisonnei wwwteetravel com

Les premiers froids ont fini par
arriver... Ils annoncent le départ
vers des contrées plus ensoleillées,
comme Majorque, ou la Californie
et la Floride aux États-Unis. À
moins qu'une escale gourmande
au Dolce Chantilly ne suffise à vous
réchauffer les sens.
MR JEAN-EDOUARD IISSONNET

CALIFORNIA DREAMIN'...
Depuis 1926 IPS stars hollywoodiennes viennent
se re ugie a La Qunta RPSO" & Spa Ce luxueux
hctel dc Palm Spnngs est une oasis au milieu
du desert et dos montagnes de Santa Rosa
a i bO kilometres de Los Angeles la cite des
Anges t agence Golfissimes y organise I une
des épreuves de srr pro am lour IP California
Pro am du JJ mars au 4 avil 2015 et sur
quatre des plus beaux golfs de cette region
baignée de soleil La compétition aura lieu sur
les traces de Mcklaus et Norman sur PGA west
puis Mountain Course a là Quinta et enfin sur
le TPC Stadium de PGA West avec une premiere
remise des prix ap'es deux tours dans le
restaurant d Arnold Palmes Les participants
seront loges dans les « castes » d inspiration
mexicaine de La Qu<nta comptant pas moins
de 41 piscines et 5 terrains de golf Le California
Pro am comprend I hebergement oour 7 nuits
en cas/ta double les vols directs la voiture
de location tes gréer fées et de nombreuses
autres prestations a partir de 6600 € par
personne Attention un tel voyage se reserve
un peu a I avance wwwpromogolffr
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UN MYTHE FLORIDIEN
C est I un des gers les plus célèbres
dc Floride Le TPG Sawgrass cccjcillc
chaque annee The Player s
Championship la plus grosse epreuve
du circuit americain hors majeurs
Et son trou 17 un par 3 de 125 metes
avec son green en ile est I un des
trous les plus photographies au monde
et I un des plus difficiles terrorisant
même les pros C est dans ce haut lieu
du golf flondien pres de la cosmopolite
Jacksonville et de la ville historque
de St Augustine que vous emmené
I agence Greens du Monde Vous
logerez 7 nuits er Sambre double
avec petit deieiner au Mariott
Sawgrass Ponte Vectra Resort & Spa
Le forfait comprend également une
voiture de location et un programme

golf de 4 green fées sur les deux
plus beaux traces de ce resort qui
en compte cinq Vous louerez deux
fois sur le Dye s Valley Course et
deux fois sur le famé jx TPG Sawgrass
tous deux dans le top 100 des golfs
américains L occasion d ajouter
sur le 17 votre balle aux plus de
100000 balles qui terminent ciaq je
annee dans son obstacle d eau i
A part r de 1866 e par personne
wwwgreensdumonde com
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DELICES CANTILIENS
Ville pnnciere et capitale du cheval
Chantilly est aussi un haut lieu du golf
avec plus'eurs cariou-s dont celui du
Garden Golf de Chantilly Ge 18 trous
en bordure de la foret cantilienne
se pare a I automne de couleurs
flamboyantes et est 'econnaissable
a ses 4 trous a I architecture d te dp
«jardin a la française » Lhotel Dolce
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Chantilly dont il est voisin propose
plusieurs forfaits afin d allier les p aisirs
gastronomiQjes a ceux du golf
Chaque forfait comprend
I hebergement pour une nuit I acces
au centre de Fitness avec piscine
interieure le wifi gratuit et les green
fées a 15 % pai rappel t au tarif public
Le forfait Nature inclut me randonnée
jusqu au marche de Chantilly avec
atelier cuisine et dégustation aj retour
a partir de 67 € par personne I e forfa Escapade gourmande propose
un menu 3 plats concocte par le chef
Donan Wicart a partir de 99 € par
personne Et le forfait Cocoonng
avec massage a I huile crauce
es: a partir ce ??6 f par personne
www dolcechantily fr

