Golftrip

Argentario Golf Resort & Spa
La fierté du sud-ouest de la Toscane
Par Rudy Bauwens - Photos : Argentario Golf Resort & Spa

L

es Bruxellois aiment Knokke, les Bordelais
apprécient Arcachon. Les Romains adorent la
Toscane et particulièrement l’Argentario Golf
Resort & Spa, sur la Côte d’Argent. Le resort est à
une heure trente de route de Rome (Fiumicino). Et
depuis le tout nouveau clubhouse, le panorama est
une véritable invitation à tester le parcours !

À mi-chemin entre Rome et Pise, l’Argentario
Golf (6.218 m, par 71) est un parcours 18 trous
varié, imaginé par un trio : David Mezzacane
(architecte), Baldovino Dassù (pro) et Brian
Jorgensen (design). Ils ont également créé le
driving range. Si la deuxième boucle de neuf
trous est dominée par les oliviers et çà et là un
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chêne-liège et le chêne majestueux (trou 13) qui
a inspiré l’emblème du resort, la première boucle
mène à la mer et à la lagune d’Ortobello, avec
le Golf de Talamone en arrière-plan. Un endroit
charmant, dès le tee du trou 2 !
Ce beau par 3 est le début d’un parcours vallonné
et technique où il faut toujours tenir compte
d’une légère brise. Les greens sont relativement
petits et bien protégés. Pour rentrer une bonne
carte, il faudra veiller à garder des forces pour les
trois derniers trous, vraiment pas faciles !
Club vert
L’Argentario Golf Club est un club vert, fier de
sa certification ‘Agri Cert’ éco bio-compatible.

Tous les produits utilisés pour son entretien son
exclusivement naturels. Les trous sont en effet
situés dans une zone naturelle protégée sur une
presqu’île et à proximité de deux autres réserves
naturelles. La lagune, la mer Tyrrhénienne et le
paysage vallonné créent un magnifique ensemble
où règne un microclimat. Inutile de préciser que
l’on y joue au golf toute l’année et que le resort
est ouvert en permanence. Emanuele Canonica,
l’un des pros italiens les plus connus et vainqueur
du Johnnie Walker Championship à Gleneagles
en 2005, y vient de temps en temps donner des
cours à l’académie de golf. L’idéal pour qui veut
améliorer sa longueur de balle car Canonica a
toujours la réputation d’être un long hitter.

Parcours d’ici & d’ailleurs

Ici, pour rentrer une bonne
carte, il faudra veiller à garder
des forces pour affronter les
3  derniers trous !

Beaucoup de design
Le design moderne du clubhouse dont la
décoration intérieure a été confiée à Andrea
Fogli basé à Milan, s’harmonise avec l’architecture
épurée de l’hôtel-boutique. Un hôtel qui surprend
ses hôtes par son restaurant gastronomique,
le Dama Dama. Et tout comme au restaurant
du clubhouse, on y sert l’huile d’olive vierge
produite dans le domaine. Cet hôtel cinq étoiles
comporte 73 chambres et suites modernes,
toutes imprégnées de design et de confort. Et
pour se faire plaisir, la suite Spa Loft de 70 m² en
open space comprend bain turc, hydromassage,
appareil Technogym et une terrasse de 60 m²
avec espace massage. En 2008, elle a remporté
le SIA Guest Award pour la meilleure chambre
d’hôtel 4 et 5 étoiles.
Jogging !
À l’entrée de l’hôtel, la majesté du lobby est
encore accentuée par un escalier en spirale. Les
très nombreuses fenêtres laissent largement
entrer la lumière toscane. Le resort affiche une
orientation sportive avec des courts de tennis
et de padel, un petit terrain de football et deux
sentiers de promenade balisés entre les trous du
golf. Idéal pour un jogging matinal. Le MediSPA &
wellness de 2.700 m² comprend une très belle
salle de fitness, un bio-sauna, un circuit Kneipp et
une piscine d’eau de mer chauffée.

Villas de luxe
Les amateurs d’intimité pourront opter pour leur
propre petit coin de Toscane en louant l’une des
cinq villas situées à flanc de colline le long du
golf. La vue sur la vallée, le golf et la lagune y
est tout simplement sublime. Ces lieux de séjour
hypermodernes bénéficient bien entendu d’une
magnifique terrasse, certaines avec jacuzzi. Elles
sont louées ou vendues (compter 10.000 euros/
m²) entièrement équipées. En location, le prix
varie en fonction des saisons mais comprend
tous les services hôteliers dont la jouissance du
spa, wellness, tennis, padel, kids club et golf. Le
resort prévoit la construction d’une vingtaine de
villas de luxe supplémentaires.
Un défi
Augusto Orsini est, avec sa sœur, propriétaire
d’Argentario. Originaire de Rome, il a découvert
la presqu’île alors qu’il y allait pour les vacances,
en famille et avec son père, grand fan de golf. Son
amour de l’endroit, de la nature et du golf l’ont
inspiré pour y créer un parcours en 2006, et le
resort cinq étoiles deux ans plus tard. “Une de
mes idées était de mettre en évidence le côté
progressiste de la Toscane. La région est connue
pour ses villas rustiques, qui sont d’ailleurs très
belles, mais je voulais quelque chose de plus
nouveau. J’ai voulu relever le défi de créer une
nouvelle vie dans cette vallée un peu perdue. C’est

ainsi que lors de la construction, on y a planté plus
de 300.000 plantes”, explique Augusto Orsini,
également très fier de son label PGA National.
“Nous sommes ainsi en bonne compagnie, dans
la même collection que The Belfry, Gleneagles,
Aphrodite Hills et l’Antalya Golf Resort”.
Niki de Saint Phalle
Vélo, plongée, sports nautiques, équitation : les
possibilités sont infinies le long de cette côte
de 160 km. Beaucoup de choses à voir aussi,
comme Ortobello, au milieu de la lagune, les
cités médiévales de Santo Stefano et Porto
Ercole, Capalbio (surnommée la petite Athènes),
Pitigliano, Sorano et Sovana. Il y a les dégustations
dans les domaines viticoles des alentours, et
bien sûr les autres parcours de golf puisque
l’Argentario Resort a des accords avec le Golf
Club Toscana, Punta Ala et Terme di Saturnia.
Les amateurs d’art ne manqueront pas de visiter
le Jardin des Tarots (Giardino dei Tarocchi),
un parc musée créé par Niki de Saint Phalle.
L’artiste a habité à Garavicchio à partir de 1979
et a travaillé pendant 15 ans à la réalisation de
sculptures monumentales basées sur les cartes du
Tarot. Ouvert du 1er avril au 15 octobre (l’aprèsmidi), ce jardin ésotérique se situe à Capalbio, à
une demi-heure de route de l’Argentario Golf
Resort. Un must ! Si, si ! n

www.argentarioresort.com • www.argentariogolfclub.it • www.argentariogolfresortspa.it/en/villas/residences • booking@argentarioresort.it
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