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Costa NavariNo,
le nouvel eldorado golfique
au Cœur de la messéNie, régioN du sud-ouest de la grèCe d’uNe beauté Naturelle rare, Costa NavariNo propose deux parCours de golf

daNs Cette partie méCoNNue du pélopoNNèse. aveC uNe voloNté assumée de préserver Ce petit bout de paradis.

R
ares sont les resorts de cette qualité à se fondre si facilement dans le décor.
Situé dans le sud-ouest du Péloponnèse, à trois heures d’Athènes en
voiture, le complexe estampillé Costa Navarino surprend par son aspect
épuré. Vaste, le lieu présente une réelle authenticité. La raison est simple :

des centaines d’oliviers de la région ont été plantées aux quatre coins du resort.
Cette volonté de respecter l’environnement donne le sentiment de mettre les
pieds dans un espace créé par la nature elle-même. Un premier bon point pour
quiconque a choisi cette destination. Confirmé par la qualité des deux parcours
proposés aux golfeurs passionnés.

The Dunes Course,
le plus séleCTif
Au cœur d’un paysage vallonné entre mer et rivières, The Dunes Course est le
premier parcours de golf dessiné par un grand nom du golf en Grèce. Imaginé
par l’ancien capitaine de Ryder Cup Bernhard Langer, ce 18 trous mesure
6018 mètres depuis les tees du fond et un peu plus de 5000 mètres depuis les
tees situés à l’avant. Il comprend un driving range complet et un espace pour les
coups plus courts. L’élégant club-house accueille le restaurant Flame, un salon
exclusivement réservé aux membres et une boutique.

The Bay Course, le parCours viTrine
Le deuxième parcours, The Bay Course, surplombe la baie historique de Navarin
et la ville de Pylos. Ce 18 trous a été conçu par le légendaire architecte Robert
Trent Jones Jr. L’un des points forts du parcours est sa proximité avec la mer.
Plusieurs trousépousent le longde labaiehistoriquedeNavarin. Ilsoffrentmême
des couchers de soleil et des vues panoramiques sur la mer et les montagnes
environnantes. Ce par 71 mesures 5760 mètres depuis le départ arrière et
offre quatre départs possibles. Le parcours a été conçu pour offrir un véritable
challenge à des joueurs de tous les niveaux. The Bay Course dispose de trous
situés dans trois paysages différents, avec des vues sur la côte, le canyon ou
encore les oliveraies, créant des contrastes sans trahir l’environnement naturel.

primés à l’inTernaTional
Les deux parcours se trouvent dans la région de Messénie, un endroit qui
bénéficie d’un climat très clément, avec des étés ensoleillés, des hivers doux

et des températures moyennes agréables, ce qui en fait une destination
idéale pour pratiquer le golf toute l’année. Des règles strictes de protection de
l’environnement ont été mises en place afin de gérer le parcours de manière
durable. The Dunes Course a d’ailleurs été nommé dans le Top 100 des Meilleurs
Parcours d’Europe 2011 et Europe Top 50 Golf Courses. The Bay Course a été
élu, lui, Best of the Best Golf Courses en 2012.

À propos de Costa Navarino
Située dans le sud-ouest du Péloponnèse dans la région de Messénie,
Costa Navarino est une destination privilégiée de la Méditerranée, connue
pour son engagement en faveur du développement durable. Costa Navarino
s’est engagée à promouvoir la Messénie, tout en protégeant et préservant sa
nature et son patrimoine. La destination proposera à terme des hôtels 5*, des
centres de conférences, des SPA et centres de thalassothérapie et surtout trois
parcours de golf supplémentaires. Navarino Dunes, le premier site, accueille
deux hôtels de luxe, The Romanos et The Westin Resort.

Messinia Pro-Am
Du 21 au 24 février 2017 aura lieu le
1er pro-am organisé par Costa Navarino, la
première destination engagée en faveur du
développement durable en Méditerranée. Joueurs
professionnels, célébrités et amateurs venus
du monde entier auront l’opportunité de jouer sur
les deux parcours, The Dune Course et The Bay Course.
Le Messinia Pro-Am a pour ambition de devenir une institution incontournable,
accueillant les élites internationales de golf et contribuant ainsi au
développement et à la promotion du golf et du tourisme golfique en Grèce.
Aegean, membre de Star Alliance, première alliance mondiale dans le secteur
de l’aviation, sera le transporteur officiel de l’événement.

Renseignements : www.costanavarino.com
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