
Du 1er au 5 juin 2016





Pour le second opus de la saga Golf en Capitales c’est à Prague que nous vous donnons 

rendez-vous dès le mercredi 1er juin.

Après Stockholm en 2014, la somptueuse capitale de la République Tchèque vous 

révélera ses merveilles architecturales et culturelles lors de ce séjour de printemps et également 

ses plus beaux parcours de golf.

Ayant visité cette destination inattendue pour le golf en juillet 2015, j’ai immédiatement 

ressenti le besoin d’y imaginer ce séjour, tant la qualité et la beauté des parcours m’a séduite. 

Historiquement, la musique fait partie intégrante du patrimoine culturel de la ville aux 

100 clochers et nous ne pouvions pas imaginer y séjourner sans passer une soirée l’Opéra 

de Prague.

Ainsi, le jeudi 2 juin, vous assisterez à une représentation de Turandot, le célèbre opéra de 

Giacomo Puccini ; soirée qui se poursuivra par un essentiel souper dans l’un des charmants 

restaurants du quartier historique de la ville.

Choisi lors du repérage, The Mark Luxury Hotel, est un somptueux Palace idéalement 

situé à deux pas de la Place de la Vieille Ville et de son labyrinthe de ruelles, où il fera bon 

flâner après vos parties de golf.

Le principe de cette édition de Golf en Capitales à Prague réunit déjà l’adhésion de 

nombre d’entre vous, et nous invitons dès maintenant à découvrir le contenu de ce très beau 

programme.

Philippe Heuzé



L’hôtellerie

The Mark Luxury Hotel (*****) : 
Remarquablement situé au cœur de la vieille ville, ce Palace 
entièrement rénové est l’une des plus belles adresses de la 
capitale. Les jardins rappellent l’ambiance du Plaza Athénée 
de Paris, tandis que votre hébergement, réservé en Grand 
Deluxe Suites (43 m2) dotées d’une chambre et d’un espace 
salon séparés, vous assurera un confort moderne optimal avec 
toutes les technologies actuelles en accès libre.

Les golfs 

Vous jouerez le Top 3 de Golf Digest USA !
Avec 100 parcours répartis dans le pays, la République Tchèque est la plus importante destination golfique d’Europe 
Centrale. Les parcours que nous avons sélectionnés pour « Golf en Capitales » sont les 3 meilleurs parcours du pays, selon 
notre référence, Golf Digest USA.



Albatross Golf Club : 
Classé N°1 des parcours du pays par Golf Digest USA, ce 
grand parcours de championnat a été classé 5e meilleur 
parcours de l’année 2015 par la qualité de son entretien par 
le PGA European Tour.

Casa Serena : 
Classé N°2, ce parcours d’exception appartient au groupe 
Taïwanais Foxconn. L’esprit links, l’entretien manucuré et 
les vastes étendues du domaine font de Casa Serena la pièce 
maîtresse de ce séjour, tant il est exclusif et exceptionnel de 
pouvoir fouler sese fairways tout aussi privés que ceux de 
Vidauban ou des Bordes.

Karlstejn Golf : 
Classé N°3, le domaine de Karlstejn est situé dans un 
environnement superbe, constitué de vallées et de forêts 
de sapins, dominé par l’emblématique château de Karlstejn. 
Ouvert en 1993, c’est Bernhard Langer qui y remporte 
la première édition du Chemapol Trophy en 1997 (PGA 
European Tour).



Le Programme détaillé
Mercredi 1er Juin : 

◆ 13h00 : Rendez-vous à Paris CDG 
(pré-acheminement de province sur 
demande)

◆ 15h00 : Décollage de Paris CDG sur 
vol AF 5034

◆ 16h45 : Atterrissage à Prague
◆ Accueil et transfert en minibus pour 

le centre-ville (30 minutes)
◆ Installation à l’hôtel «The Mark 

Luxury Hotel» en Grand Deluxe 
Suites.

◆ 20h00 : Cocktail de bienvenue et 
dîner dans les jardins de l’hôtel

Jeudi 2 Juin : 

◆ Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’Albatross Golf Club

◆ Départs réservés sur le parcours à 
partir de 8h30

◆ Vers 15h00 : retour à Prague
◆ En fin d’après-midi, départ à bord 

d’un authentique tramway historique 
pour une visite privée de Prague avec 
un guide francophone. Un cocktail 
sera servi à bord du Tramway, qui 
vous conduira juqu’à l’Opéra. 
En début de soirée, représentation 
de l’Opéra en 3 actes de Giacomo 
Puccini : Turandot. 
À l’issue de cette soirée à l’Opéra, 
un souper sera organisé dans un 
restaurant de la vieille ville.

Vendredi 3 Juin : 

◆ En milieu de matinée, départ pour le 
golf de Casa Serena, situé à environ 1 
heure de route à l’est de Prague.

◆ En fin de matinée, départ pour la 
compétition «Golf Collection by 
Golfissimes» sur ce parcours exclusif.

◆ Après la partie, cocktail au club-
house et retour à Prague.

◆ Soirée libre (très nombreux 
restaurants à proximité immédiate de 
l’hôtel).

Samedi 4 Juin : 

◆ Après le petit-déjeuner, départ 
pour le golf de Karlstejn, situé à 50 
kilomètres au sud-ouest de Prague.

◆ En milieu de matinée, départ pour 
le 2e tour de la compétition «Golf 
Collection by Golfissimes»sur le 
parcours de Karlstejn.

◆ En milieu d’après-midi, retour à 
Prague.

◆ Vers 19h30, transfert sur les rives de 
la Vltava et embarquement pour une 
croisière privée de 3 heures sur le 
fleuve qui traverse la capitale.

◆ Cocktail de remise des prix de la 
compétition à bord et dîner. 
Fin de soirée dans les rues de 
Prague...

Dimanche 5 Juin : 

◆ Matinée libre pour profiter des 
derniers moments à Prague

◆ 13h00 : Check out et transfert à 
l’aéroport de Prague

◆ 15h40 : Décollage à destination de 
Paris CDG sur vol Air France 1083

◆ 17h25 : Atterrissage à Paris CDG



Conditions d’inscription

Prestations comprises :
◆	 Transport aérien Paris/Prague/Paris sur vol réguliers Air France en classe économique (taxes d’aéroport 

incluses) 
◆ L’ensemble des transferts en minibus
◆ 4 nuits en «Grand Suite Deluxe» à l’hôtel Mark (*****)
◆ Cocktail et dîner de bienvenue à l’hôtel Mark
◆ Cocktail lors de la visite de Prague en Tramway historique
◆ Places à l’Opéra de Prague pour la représentation de Turandot 
◆ Souper dans un restaurant du centre historique de Prague après la soirée à l’Opéra
◆ Dîner croisière sur un bateau privatisé
◆ Les boissons pendant les repas
◆ Visite guidée de Prague avec guide francophone
◆ 3 green-fees sur les parcours de : Albatross - Casa Serena et Karlstejn

Budget :
◆ Golfeur en chambre double ou twin : 3 650 € 
◆ Accompagnateur non golfeur : 3 300 €
◆ Supplément chambre individuelle : 600 €
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VOYAGES GOLFISSIMES
La Manufacture

2 rue Charles Christofle
93200 Saint Denis

Tel : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr

OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


