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GOLF EN GRÈCE

une maison de 660 m² entièrement privatisable, idéale pour un mariage
ou un séjour entre amis.

A LA DECOUVERTE DE COSTA NAVARINO
Avec seulement huit parcours, la Grèce fait figure de parent pauvre sur la scène golfique internationale. Mais grâce à
l’impulsion de Vassilis Constantakopulos, un écologiste visionnaire et passionné de golf, les choses sont en train d’évoluer
considérablement. Située dans la région de Messénie, dans le sud-ouest du Péloponnèse, Costa Navarino a tout pour
devenir une nouvelle destination de prédilection des golf-trotteurs européens. C’est dans cet environnement préservé, à
l’hôtel cinq étoiles The Romanos, que nous avons posé notre sac le temps d’un week-end.
Guillaume Penot

UN HÔTEL AU LUXE AUTHENTIQUE SUR LA BAIE DE NAVARIN
A quelques kilomètres de Pylos et après 45 minutes de route depuis l’aéroport de Kalamata, nous arrivons à l’hôtel. Avec ses immenses colonnes,
l’entrée fait penser à un temple grec. Une fois le lobby passé, nous découvrons ce splendide hôtel dont la remarquable architecture, inspirée du
style messénien, est parfaitement intégrée dans l’environnement naturel
de Costa Navarino. Entouré de denses oliveraies, il propose des chambres
et des suites (de 43 à 192 m²) disposant toutes d’une vue imprenable sur
la mer Ionienne, dont certaines en rez-de-jardin avec piscine individuelle à
débordement. En marbre clair, le salon et la salle de bain sont orientés vers
l’extérieur, face à la piscine et la terrasse. Chaque chambre bénéficie ainsi
d’un berceau de lumière, présent toute la journée, qui participe du calme et
de la sérénité de l’endroit. Mention spéciale pour la « Royal Villa Koroni »,

DEUX PARCOURS 18 TROUS SIGNATURE
La Grèce n’était pas connue pour ses infrastructures golfiques, c’est chose
faite grâce à Costa Navarino. Le complexe abrite en effet les deux premiers
parcours de golf Signature de Grèce : « The Dunes Course » et « The Bay
Course ». Les deux tracés procurent l’embarras du choix pour le bonheur
des golfeurs.
Le 18 trous par 72 « The Dunes Course » a été conçu Bernhard Langer,
champion des US Masters et capitaine de la Ryder Cup, en partenariat
avec la société European Golf Design. Dans un cadre naturel spectaculaire
entouré de mer, de rivières et d’oliviers centenaires, le parcours offre un défi
passionnant pour les golfeurs de tous niveaux. D’une longueur de 6 018
mètres, le tracé est superbe. Les premiers trous, de style links, sont proches
de la mer pour finir dans les collines, au cœur des oliviers et des citronniers.
Le plus ? Une flotte de voiturettes dernier cri avec écrans interactifs et une
sélection de très bons équipements disponibles pour les joueurs voyageant
sans leurs clubs.
Plus court et plus récent, le second parcours « The Bay Course » a quant à
lui été dessiné par le légendaire Robert Trent Jones Jr. Situé à dix minutes
de voiture de l’hôtel, il se trouve le long de la baie historique de Navarino,
offrant des paysages de carte postale avec des vues panoramiques à couper
le souffle sur la mer et les montagnes environnantes. Avec plusieurs trous
longeant la grande bleue, ce 18 trous par 71 de 5760 mètres promet un parcours inoubliable. Plus physique que « The Dunes Course », il met un peu
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plus l’accent sur le jeu stratégique et
le golf de position. Les deux parcours
sont gérés par Troon Golf. Notre
conseil est de commencer à s’entraîner
sur le premier parcours avant de jouer
sur le sublime parcours panoramique.
DOUCEUR DE VIVRE AVEC LE
SPA ANAZOE
Côté détente, le spa Anazoe est
incontestablement l’un des points
forts du complexe hôtelier. Cet
espace de 4 000 mètres carrés propose une multitude de traitements
basés sur les rituels de soin et de
beauté de la Grèce antique. On y trouve entre autres des piscines flottantes,
des chambres en grotte de glace, la thalassothérapie, des douches à vapeur
et des saunas aux herbes. En plus du golf, de nombreuses activités sont proposées au sein du complexe. Pour les amateurs de plongée et de snorkelling,
l’ilot Proti, situé à proximité de Costa Navarino, permet aux plongeurs
de tous niveaux de partir à la découverte d’une épave de sous-marin de la
Seconde Guerre Mondiale dans des eaux peu profondes.
L’AUTHENTICITE MESSENIENE
Enfin, côté papilles il y a un choix large et varié d’expériences culinaires.
L’hôtel comprend une vingtaine de bars et de restaurants dont les chefs
primés se dévouent à la cuisine authentique de la Messénie. Ils proposent
une cuisine locale, continentale ou encore internationale, utilisant des

ingrédients et produits naturels locaux. A noter qu’avec Navarino Icons,
Costa Navarino souhaite familiariser les clients au patrimoine de la région
à travers des produits authentiques fabriqués en petites quantités par les
producteurs locaux. Une belle manière de promouvoir l’héritage régional. q

EN DEUX MOTS :
The Romanos, a Luxury Collection Resort, Costa Navarino
Forfait week-end : à partir de 930 € les 3 nuits avec petit déjeuner et
2 green-fees inclus.
Plus d’info : www.costanavarino.com
Vols Paris-Kalamata avec Aegean Airlines - fr.aegeanair.com

