
COSTA NAVARINO
GOLF FESTIVAL

GRÈCE - 26 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020

Quelle douce idée de prolonger l’été dans le 
Péloponnèse ! 

Nous vous invitons à participer à une semaine 
de compétitions variées au cœur de la 

Messénie, sur la magnifique baie de Navarin prise 
entre l’horizon azuréen et un paysage verdoyant 
peuplé de champs d’oliviers, d’orangeraies et de 
somptueux parcours de golf.

Parrainé par Où Magazine



L’histoire
Costa Navarino c’est d’abord 
l’histoire d’un homme. Celle de 
Vassilis Konstantakopoulos, né en 
1935 dans la région de Messinia. 
Après avoir fait fortune, cet armateur 
grec a voulu placer sa terre natale 
au coeur de la carte du tourisme 
mondial. Il a donc décidé dans les 
années 80 de racheter petit à petit 
des parcelles de terrains à proximité 
de Kalamata afin d’y construire un 
Resort en harmonie avec la nature 
et qui a une âme.

Chambres, suites et villas
Chambres: Deluxe (43m2, vue 
jardin), Deluxe Sea View (43m2, vue 
mer), Infinity (43m2, piscine privée, 
vue Resort), Premium Deluxe (43m2, 
proche de la mer), Premium Infinity 
(43m2, piscine privée, proche de 
la mer). Suites: Ionian Exclusive 
Grand Suites (82m2, salon séparé, 
vue golf ou jardin), Ionian Exclusive 

Grand Infinity Suites (82m2, salon 
séparé, piscine privée, vue golf, 
jardin ou mer), Ionian Exclusive 
Grand Infinity Seaview Suites (82m2, 
salon séparé, piscine privée, proche 
de la mer). Villas: diverses villas de 
1 à 3 chambres à coucher (142m2 à 
660m2).
Toutes les chambres/suites/villas 
disposent d’un balcon ou terrasse.

Restaurants & Bars
Avec pas moins de 13 restaurants 
et 4 bars, le resort propose une 
vaste variété gastronomique 
mettant à l’honneur les ingrédients 
biologiques et locaux.

Centre de bien-être
L’ élément dominant au spa Anazoe 
est l’olivier. Les soins thérapeutiques 
à base d’huile d’olive sont inspirés 
d’anciennes pratiques locales 
inscrites sur des tablettes d’argile 
et découvertes près du Palais de 
Nestor.

Le spa Anazoe propose également 
de la kinésithérapie, de l’hydrothérapie 
et des bassins de flottaison, des 
espaces de soins à l’intérieur et à 
l’extérieur ainsi qu’une large gamme 
de soins et thérapies par la lumière 
et la chaleur, sans oublier des 
grottes de glace, des douches de 
brume et des saunas parfumés aux 
herbes.

Activités sportives
Les installations intérieures incluent  
une piscine de 21m, 2 saunas, 2 
hammams et un bain à remous. 
Huit sports de raquettes proposés: 
tennis, mini-tennis, padel squash, 
badminton, tennis de table, beach 
ball, beach tennis ou speedminton.
Le club «Navarino Outdoors» met à 
profit la campagne intacte alentours: 
randonnées, VTT ou escalade.
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THE ROMANOS COSTA NAVARINO*****+, A LUXURY COLLECTION RESORT

Le Resort de Costa Navarino s’est affirmé comme une 
destination de choix et durable en Méditerranée.
Il offre une expérience de golf de classe mondiale 
grâce à deux parcours de championnat ainsi que deux 
hôtels, dont le Romanos*****+ est le plus luxueux.
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Situé en bord de mer, cet 
impressionnant parcours a été 
conçu par Bernhard Langer, en 
association avec European Golf 
Design. Installé dans un paysage à 
la topographie variée et aux vues 
spectaculaires sur la mer et la rivière, 
le parcours comprend des trous 
dans des zones plus proches de 
la mer, avec de hautes dunes qui 
divisent certains des trous adjacents 
à la plage. Une partie du parcours 
se faufile au milieu d’oliveraies et de 
vergers, alors qu’une autre suit une 
petite rivière qui serpente à travers 
le site.

THE DUNES COURSE

Juste à quelques minutes de 
Navarino Dunes, le parcours 
The Bay Course offre une autre 
possibilité de défis et de choix dans 
un cadre original.
Conçu par l’architecte américain 
renommé Robert Trent Jones Jr. 
Ce parcours, au par 71, pousse 
à se concentrer sur un jeu et un 
positionnement plus stratégiques 
que le parcours The Dunes Course.
Les trous Seaside, Canyon et 
Grove représenteront un contraste 
saisissant qui gravera à jamais ce 
parcours dans votre mémoire.

THE BAY COURSE
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PROGRAMME

Samedi 26 septembre
Voyage aller
Le matin, vol direct avec Swiss 
Genève – Athènes (env. 2h45).
Transfert en bus jusqu’à «The 
Romanos», la partie la plus 
luxueuse du Resort de Costa 
Navarino (env. 3h30).
Après-midi libre.
Le soir, verrée de bienvenue et dîner 
ensemble.
Nuitée à l’hôtel.

Dimanche 27 septembre
Golf - The Dunes Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Dunes Course, en formule par 
équipe «Framble à 4 - 2 meilleures 
balles».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix lors de la 
verrée suivie du dîner ensemble.
Nuitée à l’hôtel.
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Lundi 28 septembre
Golf - The Bay Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Bay Course, en formule par 
équipe «4 balles meilleure balle».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix lors de la 
verrée suivie du dîner libre.
Nuitée à l’hôtel.

Mardi 29 septembre
Golf - The Dunes Course
Formule individuelle
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours
The Dunes Course, en formule 
«individuel Stableford».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, verrée suivie du dîner 
ensemble.
Nuitée à l’hôtel.

Mercredi 30 septembre
Journée libre
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre afin de profiter des 
infrastructures et des activités du 
Resort.
Dîner et soirée libres.
Nuitée à l’hôtel.
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Jeudi 1er octobre
Golf - The Bay Course
Formule individuelle
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, golf sur le parcours The 
Bay Course, en formule «Individuel 
Stableford».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix du cumul 
des 2 tours en individuel lors de la 
verrée, suivie du dîner de clôture 
ensemble. Nuitée à l’hôtel.

Vendredi 2 octobre
Golf - The Dunes Course
Formule en équipe
Petit déjeuner à l’hôtel.
En milieu de matinée, golf sur le 
parcours The Dunes Course, en 
formule par équipe «Scramble à 4».
Déjeuner et après-midi libres.
Le soir, remise des prix lors de la 
verrée suivie du dîner libre.
Nuitée à l’hôtel.

Samedi 3 octobre
Voyage retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, 
transfert à l’aéroport. Vol direct avec 
Swiss Athènes – Genève.
En début d’après-midi, arrivée à 
l’aéroport de Genève.
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Réduction non-golfeur: -CHF 590.-

Suppléments
Chambre individuelle: +CHF 995.-

Chambre Deluxe Vue Mer Double: 
+CHF 130.-/pers. pour le séjour.

Vols en Business Class et autres catégories 
de chambre: prix sur demande.

Prix forfaitaire par personne :  
CHF  3’290.-

Formule de jeux
- Journées formules par équipe: 

Classement indépendant par journée.
- Les deux journées en individuel: 

Classement cumulé des 2 journées en 
Stableford.

Les joueurs (-euses) de tout niveau 
d’handicap sont les bienvenu(e)s (coups 
maximums rendus: 36).

Inclus
Vols avec Swiss en Economy Class - 
Transferts en bus depuis/vers l’aéroport 
d’Athènes - Hébergement 7 nuits 
en chambre Deluxe double et vue 
jardin - 7 petits déjeuners, 4 dîners en 
groupe incl. un forfait boissons (eau/vin/
café) - 6 verrées pendant le séjour - 5 
Green-fees incl. voiturettes, balles de 
practice et en-cas sur les parcours - 
Accompagnement par Delphine Lugrin 
(Où Magazine) et Francis Boillat (Travel 
One, Swiss PGA Pro).

Non-inclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 100.-) -
Transport aérien du sac de golf 
(gratuit pour les membres «Swiss Golf 
Traveller», les voyageurs en Business 
Class et selon status «Miles & More») 
- 3 dîners libres. Déjeuners, boissons 
et activités non-mentionnées dans le 
programme - Pourboires et dépenses 
personnelles. Assurance voyage.

Renseignements et réservations 

Travel One SA
Jean-Pierre Lalive - Francis Boillat - 
Karine Peris - Sacha Stohler
Route de Divonne 44 - 1260 Nyon - 
022 / 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Ce voyage est soumis à un nombre minimum de 

participants (20) ainsi qu’à nos «Conditions générales 

de contrat et de voyage» et des conditions spéciales.



PARTENAIRES


