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WEEK END 
À L’ITALIENNE 
L’Argentario Golf Resort & Spa situé au cœur 
de la Toscane offre à ses visiteurs un concentré 
du meilleur de l’Italie en même temps qu’une 
magnifique expérience golfique. 

voyage

Vue aérienne de 
l’Argentario Golf 

Resort, l’une des plus 
belles destinations 

italiennes pour 
les golfeurs et les 

épicuriens.



N
iché à Porto Ercole, au cœur la réserve de la Maremma, 
une zone protégée où la nature s’épanouit sans 
contraintes, l’Argentario Golf Resort & Spa est un lieu 
de villégiature idéal pour les voyageurs et golftrotters 

en quête de dépaysement et de lâcher prise total. Le resort se 
déploie entre terre et mer, s’inscrivant dans un paysage typiquement 
méditerranéen ponctué de vallons et de douces pentes tapissées 
d’arbousiers, de chêne-liège et d’oliviers centenaires. Soit tout le 
charme de la Toscane à portée de main. A portée de clubs également, 
le parcours 18 trous imaginé par l’Italien David Mezzacane, assisté 
du joueur pro Dassú Baldwin, profite d’une imprenable vue sur la 
lagune d’Ortebello sublimée par le microclimat du secteur et les 
pentes du Monte Argentario. Ouvert en 2006, le tracé agréé par 
la PGA of Italy constitue un réel défi au regard de ses quelques 
pièces d’eau judicieusement placées, de ses petits greens, de la 
brise quasi permanente qui fait partie intégrante de ce golf de 
bord de mer, sans oublier son côté physique, résultat d’un site 
vallonné. Le terrain se déploie par ailleurs dans le respect total de 
son environnement lui qui a reçu la certification « Agri Cert » pour 
son profil bio-compatible dont l’entretien est réalisé uniquement 
avec des produits naturels.

Une fois sorti du parcours, l’Argentario Golf Resort & Spa a encore de 
belles ressources et surtout de nombreux arguments pour enchanter 
ses visiteurs. Pour ceux qui souhaitent demeurer sur le resort, des 
Villas sont disponibles à la location (et même à l’achat). Des cocons 
privés dotés de jardin et jouissant de l’ensemble des services du 
resort comme les deux restaurants pour déguster la cuisine locale 
ainsi que l’accès au Spa pour s’offrir une parenthèse de bien-être. 
La multitude d’activités proposées par le resort combinée à la 
qualité des prestations et à la sérénité qui s’en dégage, font sans 
aucun doute de l’Argentario Golf Resort & Spa une des plus belles 
destinations en Europe. 

www.argentariogolfresortandspa.it
Infos
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Le luxe, le calme, le décor… dans ce coin de la Toscane, 
tout est réuni pour un séjour inoubliable… 
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