
Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre 2021

Les Joyaux Cachés 
de Venise



L’hôtellerie
Situé sur une plage paisible de la côte Adriatique, l’Hôtel 
Excelsior Venice Lido Resort, avec ses espaces ‘selects’ et 
ses balcons pittoresques avec vue sur la mer, est typique 
du charme de Venise. Cet établissement somptueux et 
élégant est l’endroit rêvé pour organiser des événements 
d’exception à quelques minutes seulement de la place 
Saint-Marc en navette-bateau. L’hôtel a été construit 
au tournant des 19e et 20e siècle sous l’impulsion de 

l’entrepreneur visionnaire Nicolo Spada et imaginé par Giovanni Sardi, 
architecte de renommée mondiale. L’hôtel a été inauguré le 21 juillet 1908 lors 
d’une somptueuse soirée qui a réuni 3 000 invités en provenance du monde 
entier. Aujourd’hui, plus de 100 ans après cette inauguration exceptionnelle, 
cette destination 5 étoiles reste un lieu idyllique pour les amateurs de luxe et 
de glamour. Des valeurs inchangées depuis l’Âge d’Or qui font la renommée 
de l’hôtel. Son atmosphère unique, ses infrastructures remarquables, ses 197 
chambres et suites au design raffiné, ses salles de réception, sa plage, son 
emplacement et sa proximité avec Venise, continuent d’enchanter des milliers 
de visiteurs chaque saison et laissent des souvenirs inoubliables. Depuis 1932, 
c’est l’hôtel officiel des stars du Festival du film de Venise.



Le Programme

Arrivée à l’aéroport de Venise, transfert à l’hôtel par bateau privé 
À partir de 15h00 : check-in à l’hôtel Excelsior
Après-midi libre 
19h30 : Cocktail et dîner de bienvenue à l’hôtel Excelsior 
Nuit à l’hôtel Excelsior*****

Mercredi 22 Septembre

Navettes gratuites en bateau de l’hôtel 
à la Place Saint-Marc 

toutes les heures de 9h à 23h (trajet 15 min).



À partir de 07h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel
10h00 : Transfert au Golf de Montecchia en bateau et bus
À partir de 13h00 : Montecchia Golf Club - Départs au Tee n°1 pour 18 trous en voiturette
Buffet collation après 9 trous
19h00 : Concours de drive devant le club-house
19h30 : Dégustation de vin
20h30 : Dîner au restaurant panoramique du club-house
Vers 22h30 : Transfert retour à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Excelsior*****

Jeudi 23 Septembre

Pour les non-golfeurs : Piscine et 
centre de fitness sont à disposition 
au golf ou possibilité d’organiser une 
visite culturelle de Padoue à 15 min 
du golf (Basilique St Antoine, chapelle 
Scrovegni, Prato della Valle, le Dôme 
de Padoue et shopping). Padoue est 
connue pour sa beauté, le charme de 
son architecture, ses canaux et ponts 
magnifiques, ainsi que sa vibrante 
culture locale.

Basilique St Antoine de Padoue



À partir de 07h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel
09h00 : Transfert en bateau et bus au Padova Golf Club
À partir de 11h00 : Padova Golf Club - Départs au Tee n°1 pour 18 trous en voiturette
Buffet collation après 9 trous
Vers 16h00 : Transfert retour à l’hôtel
Dîner libre
Nuit à l’hôtel Excelsior*****

Vendredi 24 Septembre



À partir de 07h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel
09h00 : Transfert en bateau privé pour le Circolo Golf Venezia
À partir de 10h00 : Circolo Golf Venezia - Départs au Tee n°1 pour 18 trous 
(chariots électriques et 6 voiturettes disponibles sur demande)
Buffet collation après 9 trous
À partir de 14h30 :  Retour en minibus à l’hôtel (10 min)
Après-midi libre
19h30 : Départ de l’hôtel en bateau privé
20h00 : Dîner dans un salon privé au casino de Venise
Accès VIP aux salles de jeu du casino à l’issue du dîner
Nuit à l’hôtel Excelsior*****

Samedi 25 Septembre 



Le plus ancien casino du monde a été ouvert en 1638 à Venise

Casino di Venezia



À partir de 07h00 : Petit-déjeuner à l’hôtel
De 10h00 à 13h00 : Visite guidée à pied de Venise avec un guide francophone
Déjeuner libre
15h00 : Transfert en bateau privé pour l’aéroport 

Dimanche 26 Septembre





Les Golfs

Au bout de l’île du Lido, ce club de golf 
historique est né en 1928. On raconte 
que sur ce parcours, Hitler et Mussolini 
disputèrent une partie de golf fort 
amicalement... Un 18-trous dans un 
environnement naturel d'exception. 
Un parcours ancien donc relativement 
court et étroit avec des petits greens. 
Plat mais technique car étroit et boisé 
avec des hors limites très présents.
Le club house, le bar et le restaurant 
méritent une visite, même pour ceux 
qui ne jouent pas. 

Circolo Golf Venezia
Né en 1962 à l’initiative de l’industriel 
Igino Kofler et d’un groupe de golfeurs 
passionnés du nom de Euganeo 
Golf Club. Le parcours comprend 
désormais 27 trous situés au pied des 
Collines Euganéennes, en bordure 
de la Villa Barbarigo du XVIIe siècle, 
conçu par l’architecte britannique 
John Harris. Le domaine est un 
véritable jardin botanique avec 8000 
arbres et arbustes choisis en fonction 
de critères paysagers, révélant ainsi 
un chemin unique qui serpente à 
travers les obstacles d’eau et bunkers 
stratégiquement répartis.

Golf della Montecchia
Le Golf Club Montecchia, l’un des 
rares 27 trous des trois Vénéties, 
s’étend sur le magnifique domaine 
de l’ancien château ayant appartenu 
à la famille noble Emo Capodilista, 
à quelques kilomètres seulement de 
Padoue. Le parcours a été dessiné 
par l’architecte britannique Tom 
Macauley. Il charmera les joueurs 
chevronnés grâce à sa technicité et à 
sa variété due aux nombreux obstacles 
d’eau (5 étangs).
Le Club-house se trouve dans un 
bâtiment majestueux.

Golf Club Padova



Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Les transferts aéroport et golfs
• 4 nuits à l’Hôtel Excelsior Venice Lido Resort *****       

en chambre « grand deluxe with Venice/sea view »
• 4 petits-déjeuners buffet à volonté
• Les 3 dîners prévus au programme, boissons incluses
• 3 greenfees 18 trous dont 2 parcours en voiturette
• Accès illimité au practice, chipping et putting-green 

avant les parties
• Les 3 buffets collation à mi-parcours 
• Une visite de Venise avec un guide francophone
• L’encadrement touristique par Voyages Golfissimes

Budget :
Golfeur en chambre double :     
Accompagnant non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :

3 350 € 
3 000 €

850 €

Important :
• Nombre de place limité à 18. 
• Clôture des inscriptions le 30 juin 2021 en fonction 

des places disponibles

Reste à votre charge :
• Les vols aller & retour, arrivée aéroport Marco Polo à 

Venise.
Vols direct de Paris et Bruxelles sur demande.

De Paris, vols Air France conseillés : 
• Aller le 22 septembre, départ CDG à 10h00, arrivée à 

Venise à 11h40 (AF1426)
• Retour le 26 septembre, départ de Venise à 18h00, arrivée 

à CDG à 19h50 (AF1227) 
Tarif individuel bagage et sac de golf inclus (au 16/04/2021 : 
270 €) 
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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  


