
 

              

 

 

 

 

DU 21 AU 24 FEVRIER 2018 

Le Messinia Pro-Am SERA de retour  

A Costa Navarino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

 
Paris, le 9 août 2017 –  
 
Costa Navarino, destination grecque multi-récompensée pour la pratique du golf, accueillera 
du 21 au 24 février 2018 la deuxième édition du Messinia Pro-Am. Cet événement vient 
confirmer le succès de l’édition inaugurale organisée en février dernier, qui a vu concourir des 
golfeurs de 14 pays.  
 

Pas moins de 50 équipes de joueurs professionnels et amateurs du monde entier sont 
attendus pour le tournoi de 2018. Les vainqueurs se partageront un prix d’une valeur de 50 
000 EUR, plaçant ainsi la récompense en seconde place des tournois européens.  
 

Les parcours de golf signatures The Dunes 
Course et The Bay Course, récompensés 
à plusieurs reprises, offriront une 
expérience unique aux participants grâce à 
leurs vues imprenables sur les paysages 
côtiers de la Messénie. Par ailleurs, les 
organisateurs prévoient un programme 
riche en évènements et animations incluant  
des soirées gastronomiques.  
 

Le Pro-Am est homologué par l’association 
PGAs d’Europe et est organisé sous l’égide 
des PGAs de Grèce, de la Fédération de 
Golf Hellénique et de l’Académie 
Olympique Hellénique.  

D E C O U V R E Z  L E  T E A S E R  D E  L ’ E V E N E M E N T  

Organisateur 



 

Les joueurs s’affronteront à Costa Navarino – destination élue « Meilleur Resort de Golf en 
Europe 2017 » par l’Association Internationale des Tour Opérateurs de Golf (IAGTO).  
 

La compagnie aérienne AEGEAN, membre de Star Alliance, est le partenaire aérien officiel de 
l’événement. Le transporteur grec a été élu « Meilleure Compagnie Aérienne Régionale en 
Europe » pour la septième année consécutive et pour la huitième fois en neuf ans, par les 
Skytrax World Airline Awards. 
 

L’agence de voyage Kyvernitis Travel est quant à elle le partenaire « voyage » officiel de 
cette deuxième édition. Ses 40 années d’expérience dans l’industrie du voyage assureront une 
homogénéité au processus d’inscription qu’elle mettra en place.  
 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site Internet MessiniaProAm.CostaNavarino. Un tarif 
« early bird » offrant 10% de réduction sera accordé aux participants qui réserveront avant le 
30 septembre.  
Des offres spéciales sont aussi disponibles à l’hôtel Westin Resort Costa Navarino. 
 
 
Organisateur : Costa Navarino 

Transporteur officiel : Aegean Airlines 

Sponsor officiel : Kyvernitis Travel 

Site web : messiniaproam.costanavarino.com 

Hashtag : #messiniaproam 
 

 
Pour plus d’informations : 

www.costanavarino.com 
 
À propos de Costa Navarino 
Costa Navarino est la première destination engagée en faveur du développement durable en Méditerranée, située 
dans la région grecque de Messénie, dans le Sud-Ouest du Péloponnèse. Un littoral méditerranéen parmi les plus 
préservés et avec des paysages à couper le souffle, cette région est forgée par 4 500 ans d’Histoire. Sa philosophie 
est animée par un désir sincère de promouvoir la Messénie, tout en protégeant et en préservant ses beautés 
naturelles et son patrimoine. Costa Navarino offre : deux hôtels de luxe 5*, des résidences haut de gamme, des 
salles de conférence, des spa et centres de thalassothérapie, des parcours de golf « Signature », ainsi qu’un large 
éventail d’activités uniques praticables toute l’année pour les petits et les grands.  
Navarino Dunes, la première partie du projet global de Costa Navarino, abrite deux hôtels de luxe 5*, The 
Romanos, a Luxury Collection Resort et The Westin Resort Costa Navarino; The Dunes Course – le premier 
parcours de golf « Signature » en Grèce – l’Anazoe Spa, un spa et centre de thalassothérapie de 4 000 m2 ; un 
centre de conférence ultra-moderne « House of Events » ; des installations spécialement conçues pour les enfants ; 
toute une variété de lieux gastronomiques, sports, activités culturelles et de plein air. Navarino Bay, la seconde 
partie, abrite un autre parcours de golf « Signature » : The Bay Course.�� 
Photos haute définition et logos téléchargeables sur http://bit.ly/2roJtM8. 
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