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ESCAPADES
ETAPE
BOURGUIGNONNE
Sur les bords de I Yonne, a Joigny,
a environ 1 h30 de Paris, se trouve l'une
des grandes tables de notre pays La Côte
Saint Jacques le restaurant de Jean Michel
Loram, y exalte avec gourmandise et talent
ses 3 macarons au guide Michelin Le
grand chef propose ainsi un succulent
forfait « Golf & Saveurs » qui ravira les bons
vivants II comprend une nuit avec petit
déjeuner dans I une des 32 chambres
de I établissement avec acces libre au spa
Cote Coon, un green-fee sur le trace voisin
de Roncemay avec un déjeuner au bistrot
du golf et bien sur, le dîner gourmand
étape incontournable des gastronomes
incluant les apéritifs les vins et les cafés
a 960 € pour deux personnes
www cotesamtjacques corn

CAP EN CATALOGNE

JOUE OU
IL TE PLAÎT
D'ARMOR OU CHEZ NOS VOISINS CATALANS,
SUR LA COSTA BRAVA VIA BARCELONE.

Pas moins de 9 traces habillent la Costa Brava
cette cote espagnole collée a la frontière
française au nord de Barcelone Lagence
Le Grand Golf vous a concocté un week end
de 3 nuits dans cette belle région au Silken
Park Hôtel San Jorge et a sélectionne deux
superbes parcours I Aro Golf Club et le PGA
Catalunya lieu de la victoire de Thomas Levet
a I Open d Espagne 2009 Pour les amateurs
d art et de culture, ce séjour sera auss
I occasion d aller visiter le musée Dali de
Figueres ville ou naquit pt vécu le surréaliste
espagnol, et b en sur d aller admirer la Sagrada
Familia a Barcelone I église créée par Gaudi
un autre génie catalan A partir de 290 €
par personne www legrandgolf com

PAR JEAN-EDOUARD 1ISSONNET

PRO-AM DANS LES CÔTES-D'ARMOR
Face a la Manche et a I archipel des Sept Iles l'Agapa Hôtel jouit d un site privilégie a Perros Guirec
Ce quatre étoiles au des gn moderne organise pour la 4'- année le Pro Am Agapa les 27 28 et 29 mai
sur les golfs de Pleneuf Val André les Ajoncs d Or et Saint Samson Ce joli périple golfique en Bretagne Nord
vous mènera de la Cote d Emeraude a la Cote de Granit rosé Chaque golf sera joue en formule pro am
et en shot gun avec, a I arrivée un superbe buffet prépare par le talentueux chef du Bélouga le restaurant
de I Agapa Si vous le souhaitez vous serez héberge dans I une des 48 chambres de I hôtel avec acces
aux installations du spa Nuxe a partir de 150 € par personne et par nuit (tarif pour I accompagnant
partageant la même chambre 40€) Inscription au pro am 450 € par personne wwwlagapacom
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