
LES PLUS BEAUX GOLFS 
DE PUNTA CANA

DU 23 AU 31 JANVIER 2021

Nous vous invitons à découvrir un haut lieu du 
golf des Caraïbes et jouer parmi les plus belles 

créations de célèbres architectes tels que Pete Dye 
et Jack Nicklaus.

Au sein d’un resort aux multiples activités, 
baignade, ballade à cheval et tir au pigeon 

seront également au programme.

Casa de Campo - République Dominicaine



Casa de Campo n’est pas une 
station touristique ordinaire. C’est 
une petite ville de luxe, s’étendant 
sur 28 km2. Elle comprend 
notamment un hôtel, des villas à 
louer et privées, plusieurs plages, 
une quinzaine de restaurants et 
bars, une marina, trois parcours 
de golf, des terrains de polo, une 
écurie, un centre de tir, un centre de 
tennis, un spa, des galeries d’art et 
des boutiques, un amphithéâtre de 
5’000 places et un village médiéval 
reconstitué.

HEBERGEMENT
L’hôtel Casa de Campo Resort 
& Villas, rénové en 2010 et 2015, 
abrite 247 chambres et 80 villas de 3 
à 5 chambres. Tous ces logements 
sont disséminés au cœur d’un vaste 
jardin tropical et on s’y promène 
avec sa propre voiturette de golf.

TROIS PARCOURS DE GOLF
Tous conçus par le légendaire 
architecte Pete Dye, le resort compte 
2 des meilleurs golfs des Caraïbes.

Teeth of The Dog, régulièrement 
classé n°1 des parcours des 
Caraïbes et dans le top 40 mondial, 
il est le parcours de tous les 
superlatifs: exceptionnel, incroyable, 
fabuleux, technique... Teeth of the 
Dog est un «monstre» de golf.

Dye Fore est à lui seul 
spectaculaire, avec ses 27 trous 
et perché en hauteur. Sept trous 
en bordure de falaises de près de 
100m de haut qui suivent le tracé 
de la rivière El Chavon, la «bouffée 
d’air» est assurée.
Il propose parmi les plus beaux par 
3 du monde, notamment les trous 
12 et 15. A ne pas manquer !

The Links est moins spectaculaire 
et plus tranquille que ses voisins 
mais il ne vous laissera pas 
indifférent grâce à ses paysages 
typiques des Caraïbes.
Il s’étend à l’intérieur du resort, 
plus comme un links à l’écossaise, 
comptant 5 trous en bord de mer 
ou comportant des lacs.

LES PLUS BEAUX GOLFS DE PUNTA CANA

CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS*****

Ce resort géant fait partie des incontournables à vivre en 
République Dominicaine. Face au soleil couchant et prisé 
par la jet set caribéenne, il représente un véritable paradis 
pour tous les golfeurs.



DU 23 AU 31 JANVIER 2021

PROGRAMME

23 janvier - Vol aller En fin de 
matinée, départ de Genève 
avec Swiss/Edelweiss (via 
Zurich) ou avec Air France (via 
Paris).
Le soir arrivée à Punta Cana, 
transfert à l’hôtel (env. 1h).
Check-in et dîner à l’hôtel.

24 janvier - Golf «The Links» 
Petit déjeuner puis golf. Le soir, 
verrée puis dîner au restaurant 
Minitas Beach Club.

25 janvier - Golf «Dye Fore» 
Petit déjeuner puis golf. Le soir, 
dîner au restaurant La Casita à 
la marina.

26 janv-Golf «Teeth of the Dog» 
Petit déjeuner puis golf. Le soir, 
verrée puis dîner au restaurant 
La Caña.

27 janvier - Activités au resort 
Petit déjeuner puis initiation 
au tir aux pigeons. Vers 15h, 
balade à cheval.
Le soir, dîner libre.

28 janvier - Golf «Dye Fore» 
Petit déjeuner puis golf. Le soir, 
dîner au restaurant La Casita.

29 janv-Golf «Teeth of the Dog» 
Petit déjeuner puis golf. Le soir, 
verrée puis dîner de clôture.

30 janvier - Journée libre ou 
golf «Punta Espada» Petit 
déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre ou transfert et golf sur le 
parcours de Punta Espada 
(non-inclus) à proximité de 
l’aéroport. Le soir, vol retour.

31 janvier - Arrivée Genève 
En début d’après-midi, arrivée.



LES PLUS BEAUX GOLFS DE PUNTA CANA - DU 23 AU 31 JANVIER 2021

Prix forfaitaire par personne :  
CHF  5’990.- en All Inclusive

Inclus
Vols avec Swiss/Edelweiss ou Air 
France en Economy Class - Transport 
aérien du sac de golf - Transferts en bus 
depuis/vers l’aéroport - Hébergement 
7 nuits en chambre Casita double et 
vue jardin - 1 voiturette à disposition par 
chambre - Formule All Inclusive (incl. 
tous les repas, sélection de restaurants 
et de boissons, liste d’activités) - 5 
Green-fees incl. voiturettes, caddies, 
balles de practice - Accompagnement 
par Francis Boillat.

Non-inclus
Taxes d’aéroport (env. CHF 620.- avec 
Swiss / CHF 420.- avec Air France) - 
Pourboires (caddies, etc...) et dépenses 
personnelles - Assurance voyage.

Suppléments
Chambre individuelle: +CHF 1’350.-
Vols en Business Class et autres 
catégories de chambre: prix sur simple 
demande.

Golf à Punta Espada le 30 janvier: 
+CHF 375.- / pers (incl. transferts, 
green fee, voiturette et caddy).

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 (15) ainsi qu’à nos «Conditions générales de 

contrat et de voyage» et des conditions spéciales.

EN OPTION:
Jouez le golf de Punta Espada, l’une des perles des Caraïbes !
Nommé numéro 1 des Caraïbes et de l’Amérique Latine par Golfweek 
Magazine de 2009 à 2016, l’œuvre d’art de Jack Nicklaus offre huit trous 
en bord de mer à couper le souffle. Nicklaus y intègra merveilleusement 
bien les promontoires, plages, lagons et végétation tropicale de la région.

Le golf de Punta Espada


