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À la sortie de l’hiver 2021, nous vous proposons un remède miracle 
pour oublier la morosité de 2020 et vivre pleinement un moment de 
rêve tout en dégustant un succulent cocktail Caribéen composé de 
golfs d’exception, mer turquoise, plage de rêve et long-drinks dans 
l’environnement paradisiaque du fameux resort de Casa de Campo en 
République Dominicaine !

Vous êtes séduits par l’idée ? 

Découvrez le programme et les conditions bien tentantes de ce nouvel 
événement insulaire, le Casa de Campo Pro-Am by Golfissimes !

Parce que vous le méritez bien !

La
Romana



Les Golfs

Dessiné par Pete Dye, c’est 
probablement le plus célèbre des 
parcours de la Caraïbe. 

Classé 32e dans la fameuse liste des 
100 meilleurs parcours au monde par 
Golf Digest, Teeth of the Dog est un 
savant mélange qui fait alterner entre 
de longs trous classiques et d’autres 
plus spectaculaires avec de sublimes 
vues sur l’Océan.

Teeth of the dog
Le second parcours réalisé par Pete 
Dye à Casa de Campo est constitué 
de deux 9 trous aux ambiances bien 
différentes. 

Le Marina Course, assez classique 
avec une vue panoramique sur l’Océan 
assez lointain est long et assez exigeant, 
tandis que la Chavon Course offre des 
vues sensationnelles sur les collines 
environnantes et la rivière Chavon. 

Un très beau composite de deux 
genres bien distincts et idéalement 
complémentaires.

Punta Espada
Jack Nicklaus a réalisé une version 
moderne de Teeth of the Dog, avec un 
dessin très audacieux et certains des 
plus beaux trous de mer du monde.

Classé 35e par Golf Digest

Dye Fore
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Le Programme
Samedi 27 mars 2021 : Paris 
– Punta Cana

11h30 : Décollage de Paris Orly à 
destination de Punta Cana sur vol Air 
Caraïbes 606 (à bord d’un Airbus 350 
de la toute dernière génération)
14h40 : Atterrissage à Punta Cana 
(décalage horaire : - 5 heures)
Accueil à l’aéroport de Punta Cana et 
transfert à Casa de Campo (1 heure)
Enregistrement à Casa de Campo 
– Prise en charge des voiturettes de 
golf (1 par chambre), destinées à se 
véhiculer dans le resort pendant toute 
la durée du séjour.

Installation en chambre supérieure 
(double ou twin) dans la partie hôtelière 
de Casa de Campo (catégorie luxe 
– membre de Leadings Hôtels of the 
World).
Séjour en formule « all inclusive » 
Cocktail de présentation des équipes 
et dîner de bienvenue à la plage 
« Minitas » 

Dimanche 28 mars 2021 : 
Partie d’entraînement 

Petit déjeuner au restaurant Lagos
En début de matinée : Départ de la 

partie d’entraînement sur le célèbre 
parcours iconique de Casa de Campo 
« Teeth of the Dog » 
Collation à mi-parcours (voiture bar 
« all inclusive »)
Après-midi libre pour profiter des 
nombreuses activités de Casa de 
Campo
Dîner au restaurant de la marina « La 
Casita »
Diffusion des horaires de départ du 1er 
tour du « Casa de Campo Pro-Am by 
Golfissimes »  

Le Resort de Casa de Campo
Créé en 1975 dans une ferme d’exploitation sucrière, Casa de Campo a été 
particulièrement novateur et n’a eu cesse de croitre au fil des ans. 

Aujourd’hui, plus de 3000 villas sont harmonieusement dispersées sur les 28 
km2 du complexe. De nombreuses stars y possèdent des villas impressionnantes 
et Casa de Campo est souvent décrit comme « les Hamptons » tropicales. 

Plus qu’un simple resort, c’est un complexe que l’on apprend à vivre lors d’un 
séjour. Les choix d’activités, les golfs, la marina, les nombreux restaurants et la 
plage font de Casa de Campo un endroit unique et particulièrement adapté à 
la détente, au sport, à la gastronomie excellente dans les différents points de 
restauration.
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Lundi 29 mars 2021 : Tour 1 
Dye Fore

Petit déjeuner au restaurant Lago
En début de matinée : Départ du 
1er tour sur le parcours Dye Fore, le 
second parcours de Casa de Campo 
situé parmi les vallées montagneuses 
de la rivière Chavon
Collation servie à mi-parcours (voiture 
bar « all inclusive »)
Recording et diffusion des départs du 
2e tour
Dîner libre dans l’un des 8 restaurants 
proposés dans le cadre de la formule 
« all inclusive » 

Mardi 30 mars 2021 : Tour 2

Petit déjeuner au restaurant Lago
En début de matinée : Départ du 2e 
tour sur le parcours Dye Fore
Collation servie à mi-parcours (voiture 
bar « all inclusive »)
Recording et diffusion des départs du 
3e tour
Dîner au restaurant Mexicain 
« Chilango » situé au cœur du village 
de Altos de Chavon (accessible avec 
les voiturettes ou en navettes gratuites 
depuis la réception)
Diffusion du classement après 2 tours 
et tirage au sort de la partie contact 

Mercredi 31 mars 2021 : 
Partie « contact »

Petit déjeuner au restaurant Lago
Départ pour le golf de Punta Espada 
en minibus (1 heure)
En début de matinée : Départ de la 
journée contact sur le spectaculaire 
parcours de Punta Espada dessiné par 
Jack Nicklaus (les Pros jouent entre eux 
– les amateurs jouent en schamble à 4)
Collation servie à mi-parcours
Recording et diffusion des départs du 
dernier tour
Retour à l’hôtel en fin de journée

Jeudi 1er Avril 2021 : Journée 
de repos

Petit déjeuner au restaurant Lago
Journée libre pour profiter de Casa de 
Campo ou, en option :
• Une sortie pêche au gros (Marlin 

– Thons – Espadons)
• Une excursion en catamaran sur 

l’île de Catalina
• Une visite des plantations de 

tabac en quad
• Une partie de golf sur le parcours 

de Corales…
Dîner au restaurant principal « La 
Cana » 

Vendredi 2 Avril 2021 : Tour 
final

Petit déjeuner au restaurant Lago
En début de matinée : Départ du 
dernier tour du Casa de Campo Pro-
Am by Golfissimes sur « Teeth of the 
Dog »
Collation servie à mi-parcours (voiture 
bar « all inclusive »)
Cocktail et soirée blanche de remise 
des prix sur la plage de Minitas

Samedi 3 Avril 2021 : Punta 
Cana - Paris

Matinée libre à Casa de Campo
13h00 : Check out et départ pour 
l’aéroport de Punta Cana
Enregistrement sur vol Air Caraïbes 
607
17h00 : Décollage à destination de 
Paris Orly 

Dimanche 4 Avril 2021 : Paris 
Orly

07h25 : Atterrissage à Paris Orly

Pour les amateurs : 
possibilité de prolongation 

du séjour à Casa de Campo 



Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Transport aérien Paris – Punta Cana – Paris sur vols réguliers Air Caraïbes
• 7 nuits à Casa de Campo en Casita de catégorie supérieure*****

• Upgrades : Suites – Elite room catégory ou villas : nous consulter
• Les transferts aéroport
• La mise à disposition d’une voiturette par chambre pour se véhiculer dans le resort 
• L’ensemble des repas : petits déjeuners – déjeuners – dîners en formule « all inclusive » 

• La formule « all inclusive » comprend : 
• Boissons au verre dans les bars et restaurants (y compris cocktails, vins, whiskies, gins, vodka)
• Restauration illimitée dans les 8 restaurants du complexe

• 5 green-fees sur les parcours de : 
• Dye Fore (2 x)
• Teeth of the Dog (2 x)
• Punta Espada

• Les collations à mi-parcours
• Les voiturettes 
• La dotation et cadeaux d’accueil 
• La prise en charge totale du séjour et du voyage des Pros (hébergement en chambre twin) en formule « all 

inclusive » 
• La dotation des joueurs professionnels 
• L’encadrement touristique et l’organisation sportive par Promogolf et Voyages Golfissimes

Budget par personne (établi sur une base de 12 équipes) :
Golfeur en double à partager :     
Accompagnant non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :
Supplément classe Madras Air Caraïbes :
Déduction sans transport aérien :

6 000 € 
3 650 €

790 €
2 350 €
- 780 €

La dotation des professionnels :
• Prime de départ (minimum garanti) : 1600 €
• Prime aux birdies : 400 € / tour (soit 1200 € au total)
• Journée contact : 400 € au 1er – 250 € au second – 100 € au 3e
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

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


