Il est des pays
où l’on voudrait vivre.
Chypre est de ceux-ci.
Découverte !

Culture, Gastronomie, Soleil, Vin, et bien sûr Golf, tout
est réunis pour que votre séjour à Chypre soit le premier
d’une longue série, et vous comprendrez vite pourquoi
le soleil décide d’y passer l’hiver.
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Bienvenue à
Chypre
Arrivé à Larnaca, une nuit sur place
vous permettra de découvrir une ville
chargée d’histoire et d’avoir une première expérience de la qualité de vins
chypriote en vous rendant chez Sergio,
Chypriote passionné de vins, qui saura
vous montrer qu’il n’existe pas que le
vin français…
Depuis Paphos, ville capitale de la
culture européenne 2017, vous rayonnerez dans un rayon de 20 kilomètres
pour découvrir 4 parcours, qui vous
surprendrons tant par leur diversité que
par la qualité des infrastructures. Oui,
Nous sommes bien loin des standards
français, et ce n’est pas pour nous déplaire…

ELEA GOLF CLUB
Le parcours d’Elea a été dessiné par Sir Nick Faldo et a ouvert en octobre 2010.
Il se trouve à 5 Km du centre de Paphos. Avec ses 4 positions de tee, ce golf
est à accessible aux joueurs de tous niveaux. Le parcours se situe sur une pente
douce avec 3 parties distinctes. Les premiers trous serpentent dans les plantations de caroube avec quelques trous (4, 5 & 9) où l’eau est présente dans le jeu.
Lors des 9 derniers trous, vous trouverez un parcours « rocailleux » avec une flore
naturelle unique à Chypre. Le golf offre une vue magnifique sur la Méditerranée.
Il s’agit d’un parcours technique avec tout au long du parcours des obstacles
d’eau et des bunkers stratégiquement positionnés. C’est le plus « américain » des
parcours de Chypre.
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MINTHIS HILL
Créé par Donald Steel en 1994, le golf de Minthis
Hills est situé au milieu des vergers et vignobles
d’un monastère du 12è siècle, abrité dans une vallée sereine. A 20 minutes de Paphos, le parcours
se trouve à 550 mètres au-dessus du niveau de
la mer, ce qui garantit une certaine fraicheur durant la période estivale. Entièrement rénové, ses
greens, dessinés par les architectes britanniques
Mackenzie et Ebert, ont été à cette occasion
complètement remis en état. Tous les départs
ont été reconstruits et élargis, les bunkers refaits,
d’autres ajoutés, ce qui a permis au parcours de
se hisser au niveau des plus hauts standards des
golfs européens. En parallèle le club house a été
totalement reconstruit selon une architecture qui
marie le moderne au style chypriote traditionnel, le
bois et le verre étant notamment mis à l’honneur.
Vous prendrez votre départ au 10 accompagné
par Mozart dont la musique se marie particulièrement bien le golf. Original...

SECRET VALLEY
APHRODITE HILLS
L’Aphrodite Golf Club est un parcours de championnat dessiné par Cabell Robinson dans les oliviers et
les caroubiers sur deux plateaux dominant le lieu de
naissance de la déesse Aphrodite : le rocher de Petra
tou Romiou. C’est un parcours technique et sportif où
la voiturette est indispensable.
Chaque trou comprend cinq tees différents rendant
le parcours intéressant tant par des joueurs professionnels que par des joueurs moyens. Le tracé des
six premiers trous à travers la montagne est riche en
émotions. Au loin, les oliviers centenaires ponctuent les
fairways avec majesté et réservent bien des surprises
aux joueurs, tout comme les énormes cailloux de certains roughs qu’il est préférable de ne pas tutoyerLes
pentes des greens ont de quoi perturber les golfeurs
les plus aguerris. A la fin du trou 6, la descente est

impressionnante. L’arrivée au 7 procure un choc visuel
et technique à couper le souffle. Un départ accroché
à flanc de montagne avec un green sur la ravine juste
en face. A plus de 150 mètres, le vol de la balle est
inoubliable et le coup jouable à condition de ne pas
trop trembler !!! Sur le chemin du retour, les neuf derniers trous sont à l’unisson : techniques, sportifs et magnifiques. Au trou 12, vous aurez une vue imprenable,
sans nul doute la plus belle du parcours, sur la mer et le
tracé à flanc de ravines. Avec une vue imprenable sur la
mer Méditerranée, Aphrodite Hills est un paradis pour
tous les amateurs de golf. Satisfait de votre parcours,
vous pourrez déguster au Club-House des pates aux
truffes et champignons des montagne dont seul l’évocation réveille de nouveau nos papilles.

Le justement nommé golf de Secret Valley est blotti dans une magnifique vallée à 18 kilomètres à l’ Est de
Paphos. La vallée est connue pour ses rochers ocre dont la teinte change selon l’exposition au soleil. Ce golf est
situé au cœur d’une vallée parsemée d’arbres majestueux et vous promet une harmonie entre la beauté de la
nature et le plaisir du golf. Les vues des paysages environnants, ajoutés aux efforts de conception, vous offriront
une véritable, unique et inoubliable expérience.
Le Golf de Secret Valley est parsemé d’arbres et de buissons fleuris, il comprend aussi plusieurs obstacles d’eau
ainsi que de nombreux bunkers. Le parcours exige de la précision et de la concentration et procure des sensations golfiques incroyables…
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ALMYRA HOTEL
Descendu à l’Hôtel Almyra Resort and Spa, la
proximité de ce 5***** du port de Paphos et des
sites archéologiques vous permettra de découvrir
la ville à pied…
Entièrement rénové par une architecte française,
l’hôtel est un ravissement pour les yeux, et l’accueil
du personnel de l’hôtel vous garantit un séjour ou
rien ne sera oublié pour que votre séjour golf soit
une ode au dépaysement. Une literie parfaite et un
service à la hauteur d’un 5 étoiles. Les 4 restaurants de l’hôtel propose une palette gustative très
variée, qui saura conquérir même les plus difficiles.
Enfin, après chaque parcours, ce sera toujours un
plaisir de se relaxer au Spa Aqua Di Parma. Hamman, spa, jacuzzi, massages… tout y est.
Depuis la promenade, vous découvrirez un fort vénitien, dernière halte des templiers avant Saint Jean
d’Acres, qui, en Septembre, reçoit le spectacle
d’opéra des arènes de Vérone, un mois plus tôt.
Une table à ne pas manquer, La Taverna Gourmet,
ou le chef associe haute gastronomie, tradition culinaire et finesse gustative.
Enfin, il ne faut pas oublier que Chypre demeure
l’un des berceaux de la mythologie helléniste, et
notamment la ville de Paphos, dont le site de Petra
to Romiou qui voit naitre Aphrodite ou les vestiges
de la vielle ville avec ses mosaïques millénaires.

NOTRE POINT DE VUE
Le golf à Chypre, c’est jouer avec 5000 ans d’histoire…
mais aussi découvrir un environnement unique en
Europe, avec 340 jours d’ensoleillement par an, une
chaleur retrouvée dans l’accueil des chypriotes…
Véritable créatrice de voyages, l’agence GolfPlus
reste à votre disposition pour organiser avec vous un
séjour inoubliable.

Golf Plus Voyages
212 boulevard Pereire
75017 Paris
Tel : 01 55 37 37 40
www.golfplusvoyages.com

