BUENOS AIRES, SAN MARTIN DE LOS ANDES & BARILOCHE (PATAGONIE)

A Buenos Aires, vous pourrez profiter du beau temps pendant la journée, et découvrir la vie nocture et
une population argentine chaleureuse et sympathique, prête à rendre votre séjour "unique".

A Bariloche et San Martin de los Andes, vous serez entouré par le calme et les paysages à couper le
souffle et vous vivrez une expérience inoubliable sur les parcours de golf.

ITINERAIRE POUR 2 GOLFEURS

JOUR 1: Arrivée à l’aéroport de Buenos Aires où vous serez accueuilli par notre réceptif. Transfert
de l’aéroport vers l’hôtel.
Dans

l’après-midi,

visite

privée

de

la

ville

avec

un

guide

parlant

anglais.

Buenos Aires est une ville charmante avec une forte influence de la plupart des principales villes
européennes. De belles promenades, des avenues, des parcs, des monuments, des cafés, des musées et
des églises, répartis dans 26 quartiers. Chacun possède une personnalité bien distincte et donne un air
véritablement cosmopolite. Au nord de la ville, les rues ressemblent aux rues les plus élégantes de Paris,
l’Avenue Mai et ses cafés, avec d'innombrables maisons qui ravivent la saveur de Gran Via de Madrid, les
rues Belgrano ombragées rappellent les banlieues chics londonniennes, et la ville de Naples semble être
présente dans le bruyant et coloré quartier de La Boca.

JOUR 2: Petit déjeuner et transfert vers Pilar Golf Club
Pilar Golf Club est situé dans l'un des nouveaux quartiers à la mode, proche de Buenos Aires. Pilar Golf
Club a un moderne et très élégant Golf Country Club, facilement accessible depuis la capitale de Buenos
Aires.
De style américain avec 7221 mètres, de longs champs qui vous permettront de tester votre distance et
votre jeu sur ses 18 trous de championnat construis sur plus de 247 hectares. Il a été inauguré en 1993 et
un parcours de 9 trous supplémentaires a été ouvert récemment. Les joueurs doivent utiliser les
voiturettes électriques.

Il a également un très impressionnant Club-house, luxueux et vaste avec plusieurs services pour les
golfeurs. En 2007, le parcours a accueilli l'Open d'Argentine.

JOUR 3: Petit déjeuner et transfert pour San Andrés Golf Club
San Andrés Golf Club est le plus ancien club de golf en Argentine. Le parcours a été construit en 1892.
En 1894, le premier match officiel de golf a eu lieu ici.
Le club est nommé d'après le Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews. Ce n'est pas un hasard si la gare
et le village tout proche ont pris le nom de San Andrés.
Le golf 18 trous a été conçu par Scottish Pro M. Mungo Park. Il s'agit d'un par 72 pour les hommes et 73
pour les dames, avec un maximum de 6772 mètres de longueur. San Andres Golf Club a accueilli le
«Abierto de la Republica" 21 fois. Roberto De Vicenzo, champion en 1967 du British Open, a gagné deux
fois ici.
JOUR 4: Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport. Vol pour San Martin de Los Andes.
San Martin de Los Andes est situé sur les rives du lac Lácar; la ville est située dans un bassin naturel,
protégée du vent. Sa situation géographique est d'une beauté singulière, presque caché dans un
somptueux amphithéâtre dans les montagnes qui préservent la fertilité de son lac et de l'environnement
de la forêt.
Arrivée et transfert pour le Loi Suites Chapelco Resort.
JOUR 5: Petit déjeuner et green fee au Chapelco Golf Club, le premier parcours en Amérique du
Sud, dessiné par Jack Nicklaus et Jack Nicklaus II co.
L'une des philosophies de conception des Nicklaus est d'éviter de perturber le milieu naturel autant que
possible. Ils estiment qu'il est très important de préserver les caractéristiques naturelles de la terre et
ne pas aller contre ce que Mère Nature a créé, laissant ainsi les environs former les trous de golf pour
s'adapter au terrain existant. Le parcours 18 trous Chapelco a été conçu pour améliorer la beauté
incomparable sur laquelle il est placée.

JOUR 6: Petit déjeuner à Bariloche et départ pour le sud de la Patagonie, par la route des 7 lacs
dans un Van privé (3 heures de transfert, à travers les montagnes, les lacs et les rivières).
A la pointe extrême sud de l'Argentine continentale, la Cordillère des Andes montre une variété de
beautés naturelles, parmi lesquelles vous découvrirez des glaciers, des forêts magnifiques et des lacs
d'origine glaciaire.
Les pics de granit et les forêts mystiques de la Cordillère des Andes, dans l'ouest de la Patagonie,
berceau des plus beaux parcours de golf au monde. On dit même que l’on peut entendre le silence.
Arrivée en Patagonie (Bariloche) et transfert vers l’hôtel.

JOUR 7: Petit déjeuner et green fee au Llao Llao Golf Club.
Avec un superbe emplacement, entouré d’un lac d'un bleu profond, des montagnes enneigées et des
forêts naturelles, le golf appartient au Llao - Llao Hôtel & Resort, il a des fairways asymétriques, et des
bunkers parfaitement intégrés à l'environnement.
Le dessin de Llao Llao est croisé à quelques reprises par le lac “Nahuel Huapi” et le 18ème trou est
classé parmi les 500 meilleurs dans le monde.

JOUR 8: Petit déjeuner et transfert vers Arelauquen Golf Club.
Cet étonnant parcours de 18 trous par-72 est situé sur la rive du lac Gutiérrez. Il est traversé par le
ruisseau Longochinoco, qui constitue une ouverture à cheval vers le lac. Immergé dans un environnement
où l'air est pur, entouré par des montagnes, des lacs d'eaux cristallines, une végétation unique et
l'infrastructure de haut niveau nécessaire pour les golfeurs.

JOUR 9: Petit déjeuner et transfertvers l’aéroport. Vol pour Buenos Aires.
Arrivée et transfert à l’hôtel.
JOUR 10: Petit déjeuner et transfert pour Pilara Golf Club.

Pilará a été pensé pour marquer un nouveau concept dans la conception de terrains de golf en Argentine.
Lorsque les méthodes de construction innovantes, un cadre incomparable, et la marque de Jack Nicklaus,
un grand golfeur et concepteur de parcours sont réunis, il y a de la place pour la joie des amateurs de
golf. La caractéristique principale de ce cours est sa taille, construit sur 76 hectares. Le cours est équipé
d'un système de drainage sophistiqué pour permettre aux golfeurs de jouer après de fortes pluies. Il est
équipé d’un chemin spécialement conçu pour les chariots, ce qui permet d’avoir une vue toujours
dégagée sur le parcours.
En

option :

un

spectacle

de

Tango

avec

un

dîner

au

Esquina

Carlos

Gardel.

Cette danse représente aujourd'hui le pays lors d'événements internationaux. Sa sensualité a voyagé
dans le monde entier à travers les voix des chanteurs célèbres. Elle tient son origine dans le quartier de
La Boca marginal au début du XXe siècle; le Tango a parcouru un long chemin et aujourd'hui, il est dansé
dans les plus belles salles de danse à Buenos Aires et dans le monde.

JOUR 11: Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport.

Programme 11 jours / 10 nuits, cela comprend:
A Buenos Aires
•

5 nuits en formule petit déjeuner

•

City tour privé avec un guide parlant l’anglais

•

3 green fees sur les parcours suivants :
o

Pilar Golf Club

o

San Andres Golf Club

o

Pilara Golf Club

•

Tee-times à définir selon préférence

•

Voiturettes incluses

•

Caddies pour San Andres et Pilara Golf Club

•

Guide anglais pour les golfs

•

Transferts privés pour les hôtels et les golfs

•

Taxes locales

A San Martin de Los Andes
•

2 nuits en formule petit déjeuner

•

1 green fee sur le parcours de Chapelco Golf Club

•

Voiturette incluse

•

Tous les transferts terrestres inclus dans des véhicules privés

A Bariloche
•

3 nuits en formule petit déjeuner

•

2 green fees sur les parcours suivants :
o

Llao Llao Golf Club

o

Arelauquen Golf Club

•

Tee-times à définir selon préférence

•

Voiturettes incluses

•

Tous les transferts terrestres inclus dans des véhicules privés

