ESCAPADES
LE BEST DE PORNIC

D.R.

Alors que le reste de l’Hexagone grelotte,
l’hiver se fait souvent moins vif sur la côte
atlantique, baignée par la douceur
océane. L’hôtel Best Western de Pornic,
à la décoration contemporaine
et dotée d’un spa, d’un hammam
et d’un espace de fitness, vous invite
à découvrir que le golf se pratique toute
l’année dans les Pays de Loire. Son forfait
golf-hôtel inclut l’hébergement en chambre
double Deluxe avec petit-déjeuner, dîner
avec trois plats et boissons comprises,
et un green-fee au choix sur les golfs
de Savenay, Nantes-Erdre ou Pornic,
qui a fêté son centenaire l’an dernier.
À partir de 97 € par jour et par personne.
www.bestwesternhotelpornic.com

AU PAYS DES KHMERS

D. R.

Fierté du peuple cambodgien, les temples
d’Angkor se comptent par centaines.
S’il est impossible de tous les visiter, certains
sont incontournables, comme le célèbre
Angkor Vat qui sera sans conteste le point
d’orgue de votre séjour à Siem Reap,
au Cambodge. L’agence de voyages Onil
vous emmène au pays des Khmers du
26 mars au 3 avril pour un séjour ayant
comme thèmes le golf et les curiosités
touristiques. Ce forfait vous conduira
à la découverte des sites d’Angkor Thom
et d’Angkor Vat, du temple Bayon et aussi
des villages flottants sur le lac Tonle Sap.
Côté golf, trois green-fees sont prévus sur
le parcours d’Angkor, un tracé truffé d’obstacles
d’eau et signé Nick Faldo. Ce séjour de 7 nuits
en chambre double à l’hôtel Angkor Soluxe
Palace 5*****, comprenant aussi les vols
aller-retour, est à 2 290 € par personne.
Réservations par e-mail : infos@onil.fr
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DÉBUTEZ L’ANNÉE

AU VERT
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IL N’Y A GUÈRE DE MEILLEURE FAÇON DE COMMENCER L’ANNÉE QU’EN JOUANT AU GOLF,
SOUS LE SOLEIL DU MAROC, À L’OMBRE D’UN
TEMPLE KHMER, LE LONG D’UN LAGON DE L’ÎLE
MAURICE OU DANS LA DOUCEUR OCÉANE DE
PORNIC.
PAR JEAN-ÉDOUARD BISSONNET

UN JARDIN MAROCAIN

72 GOLF EUROPÉEN janvier - février 2013
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C. TREAL & J.-M. RUIZ

D. R.

Situé sur les collines d’Essaouira, au cœur de l’Oued Ksob, Le Jardin des Douars est un magnifique ksar
d’hôtes, tenu par deux amis belges amoureux du Maroc. Lieu de tournage de l’émission Masterchef 2012,
cette maison d’hôtes aux portes du désert compte 24 chambres et suites toutes différentes, un luxuriant
jardin exotique et une table renommée. Le Jardin des Douars vous convie à quelques jours de détente
à Essaouira, l’une des plus belles villes du Maroc. Son forfait compte 3 nuits en chambre
Relax ou Supérieure avec petit déjeuner, 2 séances de hammam offertes et deux green-fees
sur le golf voisin de Mogador, signé Gary Player. Jusqu’au 29 mars, cette offre golf pour 3 nuits bénéficie
d’une réduction de 30 % avec le code Golf Européen-JDD, soit 354 € par personne au lieu de 480 € .
www.jardindesdouars.com - réservation par e-mail : info@jardindesdouars.com

