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Ouvert en 2010, le resort grec de
Costa Navarino ne cessede prendre
de l'ampleur. Situé au sud-ouest du

Péloponnèse, dans la région de
Messénie, ce domaine haut de gamme

abrite deux 18 trous aux vues
spectaculaires, le Dunes et le Bay, deux

hôtels cinq étoiles et une multitude
d'équipements de loisirs. En attendant
l'arrivée de deux nouveaux parcours...

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX EN GRÈCE, LUDOVIC PONT (TEXTE)
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Dessiné par Robert- Dones Dr,
le Bay Course, l'un des deux parcours

du resort de Costa Navarino, offre des
vues magiques sur la baie de Navarino.
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Parcours varié agréable,
le Bay Course a été construit- en
respectant au mieux l'environnement
naturel. A quelques kilomètres
du village de Pylos.
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Depuis le départ surélevé du 6 du
Dunes Course, les joueurs peuvenh
admirer un paysage saisissant avec
des oliveraies à perte de vue...
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www.costonayorino.com

6018 m (blancs), par 71
Architectes: Bernhard Langer

et Ross McMurroy
Green-fees: de 120 £ (du 15/11 au 15/03
et du 1/06 au 30/09) à 160 E (du 16/03
au 31/05 et du 1/10 au 14/11). Réductions

pour les clients des hôtels.
Yoiturette : 4 0 E

Série de clubs: 4 0 £
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E
n Grèce, lesgolfs ne sont paslégion ! 11y a une dizaine d'années, le pays
qui a accueilli l'édition 2004 desJeux olympiques, ne comptait que six
parcours éparpillés entre Athènes, Rhodes,Corfu et la Crète.Alors quand
en 2010, le resort de CostaNavarino, au sud-ouest du pays, a ouvert ses
portes avec un premier 18 trous, le Dunes Course, puis, un an plus tard,
un second, le Bay Course, les dirigeants de la fédération hellénique ont
affiché un sourire radieux. Lanaissancede cevaste domaine situé au cœur

d'immenses oliveraies et à trois heures de route au sud d'Athènes a fait d'autres heureux.
Avec près de 600 millions d'euros déjà investis, des dizaines d'entreprises partenaires et
plus de 1000 personnestravaillant sur place, Costa Navanno a fortement dynamisé l'éco-
nomie locale tournée jusqu'ici vers la culture des oliviers et la pêche. Et ce n'est pasfini,
tant lespropriétaires ne manquent pas d'ambition...
Mais Costa Navarino, c'est d'abord le rêve d'un
homme, VassilisConstantakopoulos. Né dans le petit
village de Diavolitsi, cet enfant d'une famille pauvre
de Messémedevient, après desannées de dur labeur,
l'un desarmateurs les plus riches de Grèce. Cette for-
midable réussitene lui fait pas oublier sesracines. Pro-
fondément attaché à sarégion, il selance au début des
années 80 un défi un peu fou : créer un vaste domaine
pour faire de cette partie du Péloponnèse une desti-
nation touristique de premier plan et permettre à ses
habitants de rester vivre sur leur terre natale. Le tout
en protégeant la beauté naturelle du site et son riche
héritage archéologique. Pour mener à bien son projet,
ce fin négociateur rachète des parcelles de terrain à
des centaines de petits propriétaires locaux. Un travail
de longue haleine qui va durer plus de 20 ans! Une
fois les terres acquises,les travaux commencent, et en
2010, enfin, la partie principale du resort, Navarino
Dunes, est inaugurée. Un domaine de 130 hectares
qui comprend deux hôtels cinq étoiles, le Westin et le
Romanos, un vaste spa, dix salles de séminaires mais
aussiun véritable petit village avec des commerces,de
multiples équipements de loisir et même un centre
d'observation environnementale! Autre particularité
de ce resort, il a été construit selon des principes d'ar-
chitecture bioclimatique avec desbâtiments semi-sou-
terrains qui optimisent l'ensoleillement et des toitures
couvertes de végétation. Maisl'autre pièce maltressede
Navarino Dunes estson parcours de golf, un 18 trous
de tout premier plan.

et eiegant avec ses murs de pierre épais et ses maté-
riaux nobles, abrite tout ce dont le golfeur a besoin :
un pro-shop fourni, des vestiaires confortables et un
restaurant très agréable.Et à l'entrée, juste à côté d'un
olivier au large tronc, la statue du créateur des lieux.
Capitaine Vassilis, c'était son surnom, a bien assistéà
l'inauguration du rêve de sa vie, en mai 2010. Mais,
décédé quelques mois plus tard à l'âge de 75 ans, il
n'a pu voir l'ouverture du deuxième parcours de Costa
Navarino, fin 2011...

PLUS DE 15 0 0 0 OLIVIERS REPLANTÉS
Situé une dizaine de kilomètres au sud du resort prin-
cipal, le Bay Course a été dessinépar un autre grand
nom du golf mondial, l'architecte américain Robert
Trent Jones Jr. Un 18 trous moins long et exigeant
que le Dunes mais davantage spectaculaire. Cet été,
une fois la construction du club-house achevée (un ->

V

«A Costa Navanno,
les golfeurs apprécient de
pouvoir jouer deux parcours
aux visages très différents. »

j

Conçu par l'architecte britannique Ross McMurray et le champion allemand Bernhard
Langer, le Dunes Course estreconnu aujourd'hui comme le meilleur parcours de Grèce.
«C'estun véritable testpour lesbonsjoueurs », confirme Adam Kritikos, le head-pro de Costa
Navarino. Long de 6018 mètres desrepères arrière, le Dunes demande de belles qualités
de frappe, d'autant que le vent venu de la mer Ionienne peut être particulièrement pré-
sent. Sur ce 18 trous qui accueille au printemps un pro-am de prestige, les fairways sont
relativement larges mais les greens, aux pentes ondulées et délicates, sont bien défen-
dus par de redoutables bunkers aux courbes dentelées. La première partie, qui débute
près desdeux hôtels, est la plus spectaculaire. Le 2, un par 4 tout droit face à la mer, et
le 6, un petit par 4 dont le départ surélevé offre un panorama envoûtant sur les collines
et les montagnes de la région, sont les deux trous signatures de ce tracé. Le retour, qui
serpente le long d'une petite rivière, au milieu des chênes et des oliviers centenaires, est
moins scénique mais fleure bon la douceur méditerranéenne. Doté d'une académieavec
équipements d'analyse dernier cri, zone de petit jeu et putting-green, le parcours s'achève
par deux trous exigeants,le 17, un long par 3 au green tourmenté et entouré de bunkers,
puis le 18, un par 5 qui remonte lentement vers le club-house. Ce dernier, à la fois massif

Le futur club-house du Bay Course
esf un bâtiment au design moderne
bâti en partie sous le niveau du sol.
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Particulièrement vallonné, le Bay Course
offre des paysages à couper

le souffle sur la petite île de Sfaktiria.
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Le 2, un por 4 que les joueurs attaquent face à la mer. L'un des plus beaux trous du Dunes Course.

bâtiment au design ultra moderne bâti en partie sous le niveau du sol), le départ
du 1 s'effectuera faceà la baie de Navarino. Dessinéà flanc de colline, sur un terrain
relativement accidenté, ce tracé aux fairways étroits et vallonnés offre desvues absolu-
ment magiquessur la petite île de Sfaktiria et sur Pylos, un ancien village de pêcheurs
blotti le long de la côte,à quelques kilomètres de là. Un excellent parcours de reson,
à la fois scénique, abordable et d'une tranquillité apaisante.«Lesgolfeursquenousrece-
vonsapprécientdepouvoirjouer deuxparcoursaux visagestrèsdifférents», sefélicite Nuno
Sepulveda, directeur du développement du golf et des sports. Une clientèle originaire
principalement d'Allemagne, d'Autriche, de Suisseet des pays Scandinavesmais aussi
un peu de France qui apprécie, à la haute saison,de pouvoir bénéficier de vols directs
vers Kalamata, un aéroport international situé à 45 minutes seulement du resort.
Lentretien des golfs de Costa Navarino, lui, est de grande qualité que ce soit au ni-
veau des départs, souvent très grands, des fairways, impeccables, et desgreens, par-
ticulièrement roulants. « Commepour toutesles équipesqui travaillent sur ledomaine,le
respectde l'environnementconstituel'une de nospriorités», insiste aussi Nuno Morgado,
le superintendant portugais desdeux parcours. Les 36 trous sont ainsi irrigués grâce
à l'eau stockée dans deux bassinsartificiels de 700 000 m

3
créésà cet effet mais aussi

grâce à celle recycléedans l'usine de traitement du domaine. Autres mesures adoptées
depuis la création du site, l'emploi d'une graminée peu
gourmande en eau, l'utilisation d'engrais biologiques
et la mise en place d'un systèmed'arrosage performant
et économe. Quand aux arbres qui ont été déracinés
lors de la construction des deux sites de Costa Nava-
nno, ils ont été replantés sur l'ensemble du domaine.
Au total, près de 30000 arbres ont été ainsi préservés
dont plus de la moitié d'oliviers ! Une habitude qui n'est
pas prête de s'arrêter.À Navarino Bay,un hôtel luxe de
100 chambres et suitesestactuellement en construction
près du parcours, face à la baie.À Navarino Dunes, des
villas de luxe de 300 à 1200 m2 ont commencé à voir le
jour. Et il y a quelques mois, l'équipe dirigeante de Cos-
ta Navarino a accueilli José-Maria Olazâbal en personne
pour le lancement de la troisième partie du domaine !
Vaste de 600 hectares, Navarino Hills regroupera deux
nouveaux parcours qui seront dessinéspar le champion
espagnol. Situés sur les hauteurs de Navarino Bay, ces
deux 18 trous promettent d'offnr, eux-aussi, des vues
de toute beauté. Louverture prévue pour le printemps
2021 fera de Costa Navarino une destination golf de
tout premier plan dans le sud de l'Europe. Et la fierté
des habitants de Messénie. •

r« En 2021,
deux autres
18 trous signés
par le champion
espagnol José
Maria Olazâbal
verront le jour! »

Sur chaque trou, des oliviers
multi-centenaires se dressent

le long des fairways. Des
arbres de toute beauté.
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Où séjourner
THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO
www.costanavarino.com/westin-resort/

A 100 mètres du club-house du Dunes Course,

The Westin Resort est l'hôtel principal du site

de Navarino Dunes. Il comprend 445 chambres

et suites de 40 à 80 m
2
, une centaine étant

équipée d'une petite piscine. Cet établissement

5 étoiles se dresse au centre d'un village,

l'Agora, qui regroupe un spa de 4000 m 2

avec piscine intérieure et salles de traitement,

un centre de fitness, un supermarché, une

pharmacie et un cinéma extérieur! A la belle

saison, une dizaine de restaurants sont ouverts.

Sur place, un centre pour enfants (4 mois à

12 ans) avec piscine, tobbogan aquatique,

salle de jeux, bowling, sans oublier des tennis

et une salle couverte de basket! Enfin, le resort

dispose de 5000 m 2 dédié aux conférences et

aux séminaires avec 11 salles. De nombreuses

activités à l'extérieur sont également proposées

(visites, randonnées ou sports maritimes).

THE ROMANOS COSTA NAVARINO
www.costQriavarino.com/romanos-resort/

A 100 mètres de l'entrée du Westin, près de

la mer et du trou n°2 du Dunes Course,

The Romanos est le deuxième hôtel 5 étoiles

du resort de Costa Navarino. Cet établissement

moderne et élégant regroupe 321 chambres,

suites et villas dont la superficie varie entre 43

et 192 m
2
. Nombre d'entre elles possèdent une

terrasse ou un balcon mais aussi une piscine

individuelle. A proximité de l'hôtel, une piscine,

une salle de fitness et des terrains de tennis.

On se restaurer
o ARCYRIS
www.oorgyris.gr

Situé dans le petit village de Marathopolis,

à 20 minutes des hôtels Westin et Romanos de

Costa Navarino, ce restaurant fondé en 1950 vous

permettra de découvrir une cuisine authentique

et délicieuse. Le chef Nikos Thalassinos, qui a

grandi dans ces lieux, propose une carte variée

où les salades et les poissons ont la part belle.

Service en salle ou en terrasse, au bord de la

mer, avec vue sur la petite île de Proti. Comptez

entre 20 et 30 G à la carte,

O AETOS
À quelques kilomètres du Bay Course, le village

de Pylos abrite plusieurs restaurants. Au bord

de la jetée du port, O Aetos offre une ambiance

Kalamata

P E L O P O N N E S E J

M e s s é n i e
Marathopolis

Aéroport

i,The Durées Course

Plage de

Voidokilia r T h e Boy Course

Pylos
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Methoni' Koroni

ffrance
I

Italie

feutrée dans une petite salle qui mêle modernité

et tradition. Cuisine simple et de qualité

avec un très beau choix de poissons et de

viandes. Comptez entre 20 et 30 E à la carte.
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1 La magnifique petite plage de Voidokilia.

La compagnie aérienne grecque Aegean

propose des vols directs toute l'année entre

la France et Athènes, l'aéroport sè situant à 3 h

de route du resort de Costa Navarino. A la belle

saison, vols directs depuis Paris, Lyon et Nantes

vers l'aéroport de Kalamata (45 minutes de

route du resort). Infos sur www.oegeanoir.com

à saroir
Formalités: passeport en date de validité.

Langue: grec et anglais. Monnaie: euro.

Décalage horaire: +1 h en Grèce.

Climat: tempéré avec des hivers pluvieux

et doux et des étés secs et chauds.

Visiter
Située entre Navarino Dunes et Navarino Bay,

la petite plage de Voidokilia vaut absolument

le détour. Pour les férus d'histoire, une balade

sur les hauteurs de Pylos permettra de découvrir

les ruines du château Paléokastro construit

au 13
e

siècle après 1-C, et de l'autre côté

de la rade, le Néokastro, un château édifié

au 16e siècle par les Ottomans. Autre visite à

20 kilomètres au nord de Pylos, celle du palais

de Nestor, un site datant de 1350 avant 1-C.

De magnifiques pièces, vases et amphores

peuvent être admirées au musée de Chora,

tout près de Pylos.

PACKAGE
Le tour-opérateur français Parcours & Voyages propose

un séjour de 7 nuits compris entre le 4 mars et le 31 mai

2019 (selon disponibilité et hors périodes fermées à la

vente) à partir de 1465 £ par personne incluant l'accueil

à l'aéroport d'Athènes, les transferts avec chauffeur entre

l'aéroport et le resort (3 h de route), l'hébergement 7 nuits

en chambre deluxe avec vue jardin, lespetits déjeuners

buffets et 4 green-fees (2 au Dunes, 2 au Bay).

les vols vers Athènes de mars à fin avril

(un vol versKalamata est prévu début juin), le supplément

chambre individuelle si vous voyagez seul, la formule demi

pension, lesassurances voyages, ifo: 04 93 99 99 00,

qolf@parcours-voyaqes.fr et www.parcours-voyaqes.fr

Certaines suites du Westin possèdent une piscine.

L'Agora, le village du domaine Costa Navarino.
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