PRO-AM
COSTA NAVARINO - GRÈCE
DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2022

C

omptant parmi les plus beaux resorts de golf en
Europe, le Costa Navarino est le site idyllique
pour accueillir la 2 ème édition du «Pro-Am Atelier
94 Architecture».

D

epuis cette année, cette compétition aux
formules conviviales se déroulera sur quatre
parcours de golf, accessibles pour tous les niveaux.

L

es nombreux restaurants, la grande plage de sable
et le vaste Spa raviront tous les participants.

PRO-AM ATELIER 94 ARCHITECTURE

THE WESTIN COSTA NAVARINO****+
Le Resort de Costa Navarino s’est
affirmé comme une destination de
choix et durable en Méditerranée.
Depuis cette année, il offre une
expérience de golf enrichie de deux
parcours de golf supplémentaires
dessinés par le célèbre joueur
espagnol José Maria Olazàbal.

Chambres, suites et villas

Toutes les chambres/suites/villas
disposent d’un balcon ou terrasse.
Chambres: Deluxe Garden View
(39m2, vue jardin/resort) - Deluxe
Partial Sea View (39m2, vue partielle
mer/resort) - Superior Garden View
(49m2, vue jardin/resort avec coin
salon) - Infinity Garden View (39m2,
piscine privée, vue jardin/resort) Premium Deluxe Sea View (39m2, vue
mer) - Superior Infinity Garden View
(49m2, vue jardin/resort avec coin
salon, piscine privée) - Premium Infinity
Sea View (39m2, piscine privée, vue
mer).
Suites: Family Suite (75m2, salon
séparé, 2 salles de bain, vue jardin/
resort) - Premium Suite (75m2, salon
séparé, vue mer) - Infinity Suite (75m2,
salon séparé, piscine privée, vue jardin/
resort) - Premium Infinity Suite (75m2,
salon séparé, piscine privée, vue mer).

Villas: diverses villas de 1 à 3
chambres à coucher (142m2 à
660m2).

GOLFS

Autres installations

The Dunes Course

Le resort compte 13 restaurants et
4 bars, un vaste Spa, des piscines
extérieures et intérieure, 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 et escalade.

Conçu par Bernhard Langer, une
partie du parcours est Installée dans
un paysage à la topographie variée
et 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 autre
partie du parcours se faufile au milieu
d’oliveraies et de vergers.

The Bay Course

A environ 15 minutes du resort, ce
parcours offre une autre possibilité
de défis et de choix dans un cadre
original. Conçu par l’architecte
américain renommé Robert Trent
Jones Junior, ce parcours plus
valonné comporte des vues
époustouflantes sur la baie de
Navarino.

The Olympic Course &
The Hills Course

Situé admirablement sur une crête
de colline, à env. 20 minutes du
resort, ces deux nouveaux parcours
dessinés par José Maria Olàzabal
raviront les golfeurs de tout niveau
(ouverture au printemps 2022).

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2022

PROGRAMME
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Voyage aller
ou combinaison avec la
semaine «Costa Navarino
Golf Festival»
Deux variantes de vol/transfert
à choix:
Variante A:
10h35 Genève - 14h20 Athènes
(2h45 avec Swiss)
Transfert en bus env. 3h45.
ou
Variante B:
07h25 Genève - 08h20 Zurich
11h40 Zurich - 15h10 Kalamata
(6h45 avec Swiss/Edelweiss)
Transfert en bus env. 1h00.
Le soir, verrée de bienvenue et
dîner ensemble.
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Golf - The Bay Course
Parcours d’entraînement
Golf en équipe, parcours de
mise en forme.
Dîner et soirée libres.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Golf - The Hills Course
Pro-Am No1
Formule «Scramble» (minimum
2 départs).
Le soir, remise des prix lors
de la verrée suivie du dîner
ensemble.
LUNDI 19 SEPTEMBRE
Golf - The Olympic Course
Pro-Am No2
«Pro-Am Caragnano»
Formule «Framble» (3/4 hcp).
Le soir, remise des prix lors de la
verrée suivie du dîner ensemble.
MARDI 20 SEPTEMBRE
Journée libre ou Golf Alliance
Journée libre afin de profiter des
infrastructures et des activités du
Resort.
Optionnel (non-inclus):
Compétition en «Alliance» (1 pro
en équipe avec 1 amateur) sur le
Dunes Course.
Dîner et soirée libres.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Golf - The Dunes Course
Pro-Am No3 (Tour 1 sur 2)
«Pro-Am Atelier 94 Architecture»
Formule «Scramble» (minimum
3 départs).
Dîner et soirée libres.
JEUDI 22 SEPTEMBRE
Golf - The Dunes Course
Pro-Am No3 (Tour 2 sur 2)
«Pro-Am Atelier 94 Architecture»
Formule «Framble» (3/4 hcp).
Le soir, remise des prix lors de la
verrée suivie du dîner de clôture
ensemble.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Voyage retour
ou prolongation libre
Deux variantes de transfert/vol
à choix:
Variante A:
15h05 Athènes - 16h55 Genève
ou
Variante B:
15h55 Kalamata - 17h35 Zurich
20h55 Zurich - 21h45 Genève

Prix forfaitaire par personne :
CHF 4’590.Combinaison avec la semaine
«Costa Navarino Festival»
(09-16.09.22): dès CHF 7’850.Formule de jeux Les joueurs (-euses)
de tout niveau d’handicap sont les
bienvenu(e)s (coups max. rendus: 30).
Inclus Transferts en bus de l’aéroport
à l’hôtel et retour - Hébergement 7
nuits en chambre Deluxe Garden View
(39m2) double - 7 petits déjeuners,
4 dîners en groupe incl. un forfait
boissons (eau/vin/café) - 4 verrées
pendant le séjour - 5 Green-fees incl.
voiturettes, balles de practice et encas sur les parcours - Coût du voyage
des pros - Honoraires des pros (CHF
2’500.-) - Accompagnement par
Francis Boillat.
Non-inclus Vols avec Swiss/
Edelweiss en Economy Class - Taxes
aériennes (env. CHF 170.-) - 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.
Réduction non-golfeur -CHF 600.-

NOUVEAUTÉ:
Jouez en Alliance avec un pro
lors de la journée libre !
Le 20 septembre, prenez part
avec un pro à la compétition
facultative en formule «4 balles
meilleure balle» sur le Dunes
Course.
Supplément: +CHF 350.-/amateur.

Renseignements et réservations

Suppléments (par pers. pour tout le séjour)
Deluxe Garden View (39m2) individuelle: +CHF 950.Deluxe Partial Sea View (39m2) double: +CHF 145.Superior Garden View (49m2) double: +200.Premium Deluxe Sea View double (39m2, vue mer): +CHF 345.Premium Infinity Sea View double (39m2, vue mer et piscine privée): +CHF 535.-

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

Vols en Business Class ou avion privé, suites et villas: prix sur simple demande.

Ce voyage est soumis à un nombre minimum de
participants (6 équipes).

DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS

RÉNOVATIONS &
TRANSFORMATIONS

PROMOTIONS
ESTIMATIONS
& VENTES

www.atelier94.ch

Route de St-Cergue 10 ° 1273 Arzier-Le Muids ° T +41 22 366 66 66

