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▸ Spécialiste des voyages 
exceptionnels, l’agence Voyages 
Confidentiels vous invite à découvrir 
Bali à travers ses golfs somptueux, 
comme le Nirwana Bali Golf Club 
ou le New Kuta Golf, un pur links 
indonésien ! Ce séjour de 9 nuits 
avec l’hébergement, les vols, 
5 green-fees… est proposé à partir 
de 4 895 € par personne. Un tarif 
élevé, mais pour des prestations 
haut de gamme et quelques petits 
plus, comme un dîner au sommet 
du volcan Mont Batur ou une 
bénédiction par un prêtre balinais. 
www.voyagesconfidentiels.fr

▸ Le Dubai Pro-Am proposé par 
Parcours & Voyages aura lieu  
du 14 au 21 novembre, durant 
l’épreuve finale de The Race to 
Dubai. Le forfait inclut les vols, les 
transferts, 7 nuits à l’hôtel Atlantis 
The Palm en demi-pension, les pass 
d’accès au tournoi pro (vendredi  
et dimanche) et les green-fees sur 
les parcours Majlis, Faldo et Dubai 
Creek où se jouera le pro-am 
(1 pro et 3 amateurs). À partir  
de 4 550 € par participant golfeur.  
Un tour du monde sera offert  
au premier joueur qui réalisera un 
trou-en-un sur le 16 de Dubai Creek ! 
www.parcours-voyages.fr

▸ La 1re édition du Pro-Am  
de Montpellier-Fontcaude aura lieu 
du 22 au 24 septembre. Trois 
parcours sont au programme, un 
en reconnaissance et deux en 
compétition, avec cocktail de 
bienvenue et soirée de gala.  
420 € par personne ou 340 € pour 
les membres du club de Fontcaude. 
Pack hébergement : 3 nuits  
au Quality Hôtel du Golf Juvignac 
et voiture de location pour la durée 
du séjour à 320 € par personne. 
tours@teetravel.com 

▸ Avec le retour de la discipline aux 
jeux Olympiques de Rio de Janeiro, 
l’agence Golf Travellers vous 
emmène jouer au golf au Brésil. 
Plusieurs forfaits sont disponibles, 
comme celui au Royal Tulip à Rio 
avec vue mer et 3 green-fees  
à la Gavea et à Itanhanga,  
à partir de 1 670 € par personne. 
www.golftravellers.com

L’OFFREDU
MOIS

Portugal
Luxe à l’ancienne

Située à 20 km de Lisbonne, 
la cité balnéaire de Cascais 
accueille plusieurs golfs  

de nature différente. Entre links  
et tracés à l’américaine,  
on trouve aussi des parcours  
à l’ancienne bonifiés par le temps. 
Créé en 1929, puis redessiné  
en 1936, le golf d’Estoril est l’un 
des plus anciens du Portugal. 
Pour ceux qui n’apprécient guère  
l’omniprésence du vent,  
il constitue l’endroit idéal,  
car niché au sein d’une végétation 
abondante, au milieu de pins, 
d’eucalyptus et de mimosas. 
Comme tous les vieux tracés,  
il n’est pas long (5 238 m),  

mais très technique et vallonné.  
Les vieux pros s’en souviennent 
encore (l’Open du Portugal s’y est  
déroulé pendant de nombreuses 
années). Devenu propriétaire  
du golf dans l’après-guerre, l’hôtel 
Palacio Estoril (à 5 minutes  
en navette) est tout désigné pour 
parfaire un séjour placé sous  
le signe du luxe à l’ancienne. 
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, les têtes couronnées  
y trouvaient refuge, tout comme 
les stars de cinéma et les plus 
grands espions... Un James Bond 
(Au service secret de Sa Majesté)  
y a d’ailleurs été tourné. Le palace 
a bien sûr été rénové, et il offre 
tout le confort moderne avec 
161 chambres classées en sept 
catégories. Mais les fantômes 
d’une époque révolue ont 
préservé la patine d’un luxe  
qui en a laissé rêveur plus d’un.

L’OFFRE
À partir de 470 € par personne 
(en octobre) pour 3 nuits, 
incluant la chambre double 

(Classic Room) avec petit 
déjeuner, un green-fee par jour 
et par personne au golf d’Estoril, 
et une voiture de location 
(catégorie C). Vols AR France-
Lisbonne par la TAP à partir  
de 142 €, au départ de Paris-Orly, 
Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, 
Bordeaux et Nantes. www.flytap.com

PÉRIODE
Jusqu’au 31 octobre 2016 inclus

CONTACT
Palacio Estoril Hotel
Tél. : +351 21 464 8000
info@hotelestorilpalacio.pt
www.palacioestorilhotel.com

Le golf d’Estoril a longtemps 
accueilli l’Open du Portugal.

Le Nirwana Bali Golf Club.


