Golf Trip

La Bulgarie
s'ouvre à l'Europe

Suite à son entrée dans l'Union européenne en 2007, la Bulgarie a ouvert ses portes au tourisme occidental. Afin d'attirer les millions
d'amateurs de golf européen, le pays n’a pas lésiné et a sorti les grands moyens: des sites magnifiques le long de la mer Noire et des
architectes de renom. Dernière perle de la couronne bulgare? Le RIU Pravets Golf & Spa Resort, dans les environs de Sofia.
Par Rudy Bauwens - Photos  : Pravets Golf Club & Shutterstock
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le confort (airco, wifi gratuit) et les infrastructures requises: deux restaurants, fitness, une piscine
intérieure de 25m et des espaces de relaxation
pour les soins corporels. Le centre de bien-être
asiatique et le Spa mesurent environ 3000m2 et
sont parmi les meilleurs proposés sur l'ensemble
de la Bulgarie. Celui qui désire ajuster son swing
peut le faire directement sur un des simulateurs
de golf. Pour les réunions business, il existe des infrastructures de conférence spacieuses, équipées
de la technologie la plus moderne. Le soir, les
hôtes peuvent se détendre au casino et au nightclub de l'hôtel. Le complexe moderne du Pravets
Sports (hall sportif multifonctionnel, trois terrains
de football, quatre de basket-ball et de volley,
trois terrains de tennis) se situe juste à côté. On
comprend tout de suite pourquoi les équipes
de sport de haut niveau de Bulgarie s'y rendent
régulièrement pour s'entraîner. Les alentours du
site se prêtent aussi à la chasse, l'équitation et
les balades à pied, en vélo ou en mountainbike.
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Véritable légende de
l’architecture golfique, Peter
Harradine a reçu carte
blanche. Très actif dans les
pays de l’Est, il est ici avec
la joueuse kazakhe Alina
Saifutdinova

Choix conscients
Peter Harradine, né en Suisse mais domicilié
désormais à Dubaï, a donc signé ce projet d'envergure internationale. Déjà auteur de 190 projets à travers le monde, cet architecte connaît
parfaitement toutes les subtilités de son métier...
"J'essaie de concevoir mes parcours de sorte
qu’ils soient faciles à capter à l'oeil, mais difficiles
à scorer, commente Harradine. Je réalise ainsi, et
Tout un symbole  :
Ian Randell, CEO
de la PGA of
Europe (à G)
était présent à
l’inauguration
du parcours,
de même que
Premier Ministre
Boiko Borissov
(au centre).

de manière très consciente, des pars 3 relativement courts. Je ne veux pas faire de loterie. Je
veux aussi donner le sentiment aux plus hauts
handicaps qu'ils peuvent réaliser le par." Mais
une fois sur le green, il reste encore beaucoup
de travail pour y parvenir, vu que ceux-ci sont
dotés de nombreuses lignes et de pentes diffici-
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progressivement les contours du parcours et
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Le prix de ce projet (golf, hôtel, centre de bien-être...)

le coup peut varier d'un pitch à un fer 6. Même si
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A

ux côtés d'un practice éclairé, l'académie s’est dotée
des techniques d'apprentissage les plus modernes,
notamment un software digital d'analyse du swing.,,

INFOS
HOTEL RIU PRAVETS RESORT
GOLF & SPA ****
8 Ezeroto Quarter
2161 Pravets (Bulgarie)
Tel: + 359 2 90 24 100
Fax: + 359 2 90 24 111
www.pravets-golfclub.com
www.riu.com
E-mail: salespravets@tts.bg;
reservationspravets@tts.bg

• Green fee: 88 lev
(44 euro/lun>jeu), 110 lev
(55 euro/ven>dima)
• Green fee guest resort:
75 lev (37,5 euro/lun>jeu,
94 lev (47 euro/ven>dim)
• Juniors (-18) green fee:
27 lev (13,5 euro/lun>jeu),
33 lev (16,5 euro/ven>dim)
• Prix en haute saison
(1 avril > 15 octobre)

L'hôtel et ses 242 chambres  :
un excellent 4 étoiles tout confort.

le trou n°10 est actuellement le stroke index 1, le
trou n°15 (par 4, 397m) est beaucoup plus difficile:
si vous ratez votre coup, vous perdrez assurément
votre balle, alors qu'il faut avoir un “carry” de 160m
(bogey-player) ou de 190m (single handicap) pour
atteindre... le pré-fairway situé au-delà d'une vaste
pièce d'eau. Le finish est également spectaculaire,
vu que les greens des trous 9 et 18 sont adjacents.
Cela rappelle des souvenirs sur le Old Course de St
Andrews, comme le souligne l'architecte Harradine,
qui prétend cependant qu'il n'a pas recherché l'inspiration en terre écossaise. "J'aime seulement avoir
un double green devant le clubhouse...", conclut-il. n
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