
Golf et Pro-Am 
aux Caraïbes 

 DU 10 AU 23 FÉVRIER 2022



TEETH OF THE DOG (CASA DE CAMPO) - PAR 72
Situé sur la côte sud-est de la République dominicaine, le complexe comporte trois parcours de golf dont le 

plus réputé est « Teeth of the Dog », du nom du récif sur lequel il a été construit. Son concepteur, Pete Dye, 

aime rappeler qu’il a dessiné 11 des 18 trous de ce parcours et que les 7 autres ont été « l’œuvre de Dieu ». Ces 7 

derniers trous longent la mer et émerveillent les golfeurs. Classé parmi les 35 plus beaux golfs du monde par Golf 

Magazine, il passionne les pros comme les amateurs. 

DYE FORE (CASA DE CAMPO) - PAR 72
Le parcours « Dye Fore » offre des vues spectaculaires sur la mer des Caraïbes, les montagnes, la rivière Chavon 

et le village des artistes Altos de Chavon. Ce parcours compte 9 trous en bord de falaise, dont deux sont souvent 

reconnus pour être parmi les plus beaux du monde (le 12 et 15). Les larges fairways facilitent le jeu de ce tracé 

dont la longueur permet d’apprécier le cadre majestueux.

ST. LUCIA GOLF CLUB (SAINT-LUCIE) - PAR 71
Situé au nord de l’île sur les collines de Cap Estate, le St. Lucia Golf & Country Club offre un cadre de jeu paradisiaque.  

Il combine jeu stimulant et environnement tropical luxuriant. Bordé par une végétation flamboyante et surplombant 

la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, le parcours offre à chaque trou un panorama extraordinaire.

Les golfs au programme



THE GRENADINES ESTATE GOLF CLUB (CANOUAN) - PAR 72
Ce parcours de championnat, exaltant et stimulant, dessiné par l’Américain Jim Fazio est situé sur de spectaculaires 

collines écharpées au bord de l’océan.  Il possède un caractère et un jeu unique et propose de somptueux points 

de vue sur la mer des Caraïbes, chaque trou surplombant l’immensité turquoise. Une brise fraîche soufflant du 

nord-est augmente le défi. 

SANDY LANE (BARBADE) - PAR 72
Avec ses greens luxuriants, ses cinq lacs et ses fairways impeccablement coupés, le parcours du Country Club 

est le paradis des golfeurs. Conçu par Tom Fazio, ce parcours difficile de 7 260 mètres offre une vue à couper le 

souffle sur la mer des Caraïbes. 

ROYAL WESTMORELAND (BARBADE) - PAR 72
Ce parcours conçu par Robert Trent Jones Jr sur une ancienne plantation de canne à sucre est un parcours 

de golf de classe internationale avec un zeste de Caraïbes. Les greens, entourés d’une végétation tropicale 

luxuriante, exigent art et dextérité.
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Swing aux Caraïbes
du 10 au 23 février 2022

 

• Une compétition sur 6 parcours.

• Des équipes constituées d’un professionnel 
et de trois amateurs. Addition des deux 
meilleures balles en Brut et en Net.

• Index ramenés à 28 pour les Dames et pour 
les Messieurs.

Le Pro-AM Figaro 
avec Bernard PASCASSIO 

• Les parcours joués en parties de 4.

• Deux compétitions.

• Un accompagnement golfique (explication 
des difficultés avant chaque parcours, 
coaching sur le terrain, analyse de parcours).

N’hésitez pas à réserver rapidement pour 
bénéficier des tarifs early booking et avoir 
l’assurance de la disponibilité de la cabine de 
votre choix.

Le Golf Loisir
avec Frédéric REGARD

ous sommes heureux de pouvoir, enfin, 
vous proposer une nouvelle édition de la 
croisière Golf & Pro-Am du Figaro, de vous 

convier à mettre le cap vers le soleil des Tropiques, 
de Saint-Domingue à Fort-de-France, en passant 
par la Dominique, Sainte-Lucie, les Grenadines 
et la Barbade. Un fantastique périple, bien mérité, 
pour lequel nous avons procédé à une sélection 
des plus beaux parcours des Caraïbes, magiques et 
inoubliables. Entourés de golfeuses et de golfeurs 
professionnels dirigés par l’expérimenté Bernard 
Pascassio — ex membre du circuit européen, 
organisateur d’événements golfiques de référence —, 
les compétiteurs vivront un véritable tournoi 
Pro-Am sur six tours. Les golfeurs qui souhaiteront 
profiter des parcours en totale liberté bénéficieront 
de l’accompagnement et du coaching de notre pro 
Frédéric Regard. Prenez le temps d’une parenthèse 
enchantée avec nous sur Le Champlain, navire 
cinq étoiles qui allie un design raffiné à l’ambiance 
chaleureuse d’un club-house. Partagez un moment 
de plaisir, placé avant tout sous le signe de la 
convivialité et de la détente.

À très bientôt.
Anne ÉVRARD et Laurent LOUËT

N



Le programme de votre croisière

> Jour 1 | Jeudi 10 février • PARIS – 
SAINT-DOMINGUE (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
Départ à destination de Saint-Domingue sur un vol 
régulier (en option). En fin de journée, vous serez 
conduits au port maritime où vous embarquerez à 
bord du Champlain.

> Jours 2 et 3 | Vendredi 11, samedi 12 février  
• LA ROMANA (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
La station balnéaire de La Romana est idéalement 
située au sud-est de la République dominicaine. 
À Casa de Campo, des villas et des golfs de 
luxe surplombent les eaux turquoise de la mer 
des Caraïbes. Au-dessus du rio Chavon, une 
étonnante reconstitution d’un village médiéval 
italien et d’un amphithéâtre romain sert de décor 
aux manifestations culturelles les plus variées. Un 
musée d’archéologie précolombienne, une école 
de design américaine et de nombreux artistes et 
artisans se sont installés dans ce village fleuri.

Vos golfs : 
Les deux premiers tours du Pro-Am se joueront 
sur les célèbres parcours du complexe de Casa 
de Campo : Teeth of the Dog (voiturettes et 
caddies) et Dye Fore (voiturettes). Le groupe 
Loisir jouera ces golfs dans un ordre différent, 
un Scramble à 4 sera organisé le deuxième jour.

> Jour 4 | Dimanche 13 février • En mer
Vous pourrez, pendant cette journée en mer, profiter 
des activités à bord (spa, massages...). En matinée, 
une conférence animée par Laurent Louët vous 
sera proposée. En fin de journée, vous assisterez à la 
remise des prix du Scramble à 4 et des deux premiers 
tours du Pro-Am.

> Jour 5 | Lundi 14 février • CABRITS  
(DOMINIQUE) 
Avec son relief montagneux, sa vaste forêt tropicale, ses 
sources d’eau chaude, ses rivières et ses spectaculaires 
cascades, la Dominique est sans nul doute l’île la plus 
sauvage des Antilles. Protégée par plusieurs parcs 
nationaux, cette terre méconnue, située au cœur 
de la mer des Caraïbes, entre la Guadeloupe et la 
Martinique, invite à l’aventure et à l’exploration. Lors 
de votre escale, ne manquez pas de découvrir les 
paysages envoûtants de l’Indian River : naviguer à 
travers cette mangrove dense où s’entremêlent lianes, 
fougères, arbres forestiers et racines géantes est une 
expérience magique, un voyage fascinant au cœur 
d’un univers naturel quasi mystique.

> Jours 6 et 7 | Mardi 15, mercredi 16 février  
• PIGEON POINT (SAINTE-LUCIE) 
A mi-chemin entre les Grenadines et la Martinique, 
Sainte-Lucie se partage d’un point de vue culturel 
entre la France et le Royaume-Uni, avec un mélange 
de tradition créole.
Considérée comme une des îles les plus chaleureuses 
des Caraïbes, elle offre une étonnante biodiversité 
marine, mais aussi des forêts tropicales verdoyantes.

Votre golf : 
Le troisième tour du Pro-Am se jouera sur le  
St. Lucia Golf Club, dont les greens et les fairways 
seront foulés par le groupe Loisir le lendemain. 
Pour chaque groupe, la journée libre sera 
occupée par une excursion en catamaran vers 
la Soufrière, l’occasion de profiter d’une vue à 
couper le souffle sur les pitons de Sainte-Lucie. 

> Jour 8 | Jeudi 17 février • MAYREAU  
(GRENADINES)
Parmi le chapelet d’îles paradisiaques aux plages de 
sable blanc qui forment l’archipel de Saint-Vincent-

Mayreau



et-les-Grenadines, l’île de Mayreau est la plus petite. 
Son atmosphère paisible et idyllique, loin de toute 
agitation, invite à la détente. À terre, profitez d’une 
plage ombragée et aménagée, d’où vous pourrez 
partir explorer avec masque et tuba de superbes 
jardins de coraux débordants de vie et de couleurs. 
Journée détente, barbecue sur la plage.

> Jours 9 et 10 | Vendredi 18, samedi 19 février • 
CANOUAN (GRENADINES)
Entre tropique du Cancer et équateur, découvrez 
Canouan, petite île réputée pour la spectaculaire 
barrière de corail qui longe sa façade atlantique. 
Baptisée Hairoun à son origine, cette petite parcelle 
de terre, dont la forme évoque celle d’un scorpion, 
était initialement occupée par les Indiens caraïbes 
et Christophe Colomb fut le premier Européen à y 
accoster. 

Votre golf : 
The Grenadines Estate Golf Club accueillera 
les joueurs du groupe Loisir le vendredi et les 
joueurs du Pro-Am pour le quatrième tour, le 
samedi. 

> Jours 11 et 12 | Dimanche 20, lundi 21 février  
• BRIDGETOWN (BARBADE)
Capitale de la Barbade, Bridgetown se situe sur la 
côte sud-ouest de l’île. Ses quartiers historiques 
sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 
et vous en découvrirez l’architecture coloniale 
britannique, entre le pittoresque port de pêche et 
le fort Sainte-Anne. Au fil des rues ombragées de 
palmiers et de flamboyants, vous pourrez visiter la 
cathédrale anglicane Saint-Michel, construite en 
pierre de corail, le musée d’Histoire de la Barbade et 
la maison de George Washington, de style géorgien. 
Vous aurez aussi l’occasion de vous détendre sur les 
plages caribéennes qui bordent la baie de Carlisle, à 
quelques pas de la vieille ville.

 Sainte-Lucie

Indian River

Vos golfs : 
Les deux derniers tours du Pro-Am se joueront 
sur les magnifiques parcours de la Barbade : 
Sandy Lane (voiturettes et caddies) et Royal 
Westmoreland (voiturettes). Le groupe Loisir 
jouera ces golfs dans un ordre différent. Un 
Stableford sera organisé le dimanche.

> Jour 13 | Mardi 22 février • FORT-DE-FRANCE 
(MARTINIQUE)
Le débarquement s’effectuera en début de matinée. 
Une excursion optionnelle vous sera proposée avec 
un déjeuner au restaurant puis un transfert jusqu’à 
l’aéroport pour prendre un vol de nuit à destination 
de Paris, avec une arrivée le lendemain matin.



Bienvenue à bord du Champlain

Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de cabines au design raffiné, de grandes 
suites vitrées, de salons largement ouverts vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de 92 cabines et 
suites seulement vous offrira une expérience de croisière unique. Deuxième navire d’une nouvelle série fidèle à 
l’esprit PONANT, Le Champlain incarnera cette atmosphère unique, subtile alliance de raffinement, d’intimité, 
et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. À bord de ce navire naviguant sous pavillon français, 
vous retrouverez l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explorer une palette de 
destinations toujours plus étendue dans le cadre d’un service 5 étoiles.

Main lounge Gastronomie Spa

VOTRE CABINE

Dans une atmosphère unique, entouré d’un raffinement discret, entre chic et 
décontraction naturelle, vous apprécierez votre cabine à bord du Champlain. 
Les 92 cabines et suites, toutes tournées vers la mer, sont équipées d’un 
lit double ou de deux lits simples, de sanitaires privés, peignoirs, minibar, 
coffre-fort, télévision écran plat LCD avec chaînes satellite, radio avec 
programmes musicaux, climatisation individuelle et téléphone. 



EN PARTENARIAT AVEC

 

> SAINT-DOMINGUE • LA ROMANA • CABRITS 
• PIGEON POINT • MAYREAU • CANOUAN • 
BRIDGETOWN • FORT-DE-FRANCE 
du 10 au 23 février 2022 
13 jours / 12 nuits à bord du Champlain

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

0 820 20 41 28*

www.lesvoyagesf.fr

Early booking*
tarif -30%

Tarif 
normalPRIX TTC (1) / PERS

Cabine Deluxe       6 410 €     8 760 €

Cabine Prestige - Pont 4       6 730 €     9 210 €

Cabine Prestige - Pont 5       6 910 €     9 470 €

Cabine Prestige - Pont 6       7 160 €     9 830 €

Suite Deluxe     9 460 €     13 110 €

Suite Prestige - Pont 5     10 140 €     14 080 €

Suite Prestige - Pont 6     10 440 €     14 520 €

Suite Privilège     10 700 €     14 880 €

Suite Grand Deluxe     11 000 €     15 320 €

Suite de l'Armateur     15 760 €     15 760 €

Le forfait Loisir + 1 700 €

• 6 green fees avec voiturettes sur des parcours 
de renommée internationale.

• La gestion complète de vos sacs de golf  
et les transferts aller/retour vers les golfs.

• L’organisation sportive, l’encadrement 
golfique par le professionnel Frédéric Regard.

Le forfait Pro-AM  + 2 900 €

• 6 green fees avec voiturettes sur des parcours 
de renommée internationale.

• La gestion complète de vos sacs de golf  
et les transferts aller/retour vers les golfs.

• L’organisation du Pro-Am par l’équipe  
de Bernard Pascassio.

• La prise en charge et la dotation  
des professionnels.

Réservez votre croisière golf

Dotations pour les professionnels : 
1er 1 500€, 2e 1 400€, 3e 1 350€, 4e 1 300€,  
5e 1 250€, du 6e au dernier 1 200€.

 DU 10 AU 23 FÉVRIER 2022

JOUR ESCALE ARRIVÉE DÉPART

10/02/21 SAINT-DOMINGUE (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) 22h00

11/02/21 LA ROMANA (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) 6h00

12/02/21 LA ROMANA (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) 18h00

13/02/21 En mer

14/02/21 CABRITS (DOMINIQUE) 13h00 18h50

15/02/21 PIGEON POINT (SAINTE-LUCIE) 6h00

16/02/21 PIGEON POINT (SAINTE-LUCIE) 23h00

17/02/21 MAYREAU (GRENADINES) 10h00 18h00

18/02/21 CANOUAN (GRENADINES) 6h00

19/02/21 CANOUAN (GRENADINES) 18h00

20/02/21 BRIDGETOWN (BARBADE) 6h00

21/02/21 BRIDGETOWN (BARBADE) 18h00

22/02/21 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) 8h00

Chaque golfeur devra apporter son propre matériel, la location sur chaque site n’étant pas assurée et très 
contraignante. (1) Prix par personne sur base occupation double. Plus d’informations dans la rubrique ‘‘Nos 
mentions légales’’ sur www.ponant.com. 
Ces prix comprennent : la croisière en pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier 
jour. Les cocktails de bienvenue et du commandant, le dîner de gala • Les soirées, divertissements et/ou 
spectacles organisés • Le room-service 24h/24 • La connexion Wifi illimitée à bord • Le forfait open bar 
• Les taxes portuaires (550€/pers) • L’organisation Figaro • Un programme d’excursions organisé pour 
les non-golfeurs. 
Ces prix ne comprennent pas : l’acheminement de votre résidence jusqu’à Paris • Les vols réguliers 
Paris/Saint-Domingue • Fort-de-France/Paris, les transferts aéroport/port • Les programmes optionnels 
pré et post forfait croisière, les forfaits Golf Pro-Am et Loisir • Les augmentations non prévues des taxes 
aériennes, portuaires et de sureté • Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais 
médicaux • Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires. 
Conditions et frais d’annulation du voyage : Si le voyageur est contraint soit de modifier soit d’annuler 
son voyage, il devra en informer PONANT par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
(fax, email, LRAR…) dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’envoi du 
document sera retenue comme date de facturation des frais d’annulation. Frais d’annulation appliqués.
Politique Ultra Sérénité : 1. Réservez en toute sérénité grâce à notre politique Ultra Sérénité : 
https://www.ponant.com/politique-serenite/ 2. Conditions d’annulation : • plus de 30 jours avant le départ :
possibilité de reporter ou d’annuler sans frais et quelle que soit la raison ; • moins de 30 jours avant 
le départ : sans justificatif, la politique habituelle s’applique ; si test COVID positif ou annulation de la 
part de PONANT : report ou annulation sans frais. Toute vente fera l’objet d’un contrat de voyage écrit 
signé conforme aux dispositions des articles L. 211-10 et R. 211-6 du code du tourisme. Les conditions 
générales de vente de la croisière sont celles de PONANT, lesquelles sont elles-mêmes régies par le 
code du tourisme. Un exemplaire de ces conditions générales vous sera remis en annexe du contrat de 
vente. Crédits photos : Shutterstock. Droits réservés. Documents et photos non contractuels. Les photos 
exploitées dans cette brochure ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent donc pas être 
garanties. Pour plus d’informations, modalités, formalités et assurances sur ces croisières, rendez-vous 
sur ponant.com.

* 0,009€ TTC/MN


