
ARGENTARIO GOLF 
RESORT & SPA 
Italie

c’est tout le charme de l’Italie, et plus particulièrement 
de la toscane, que l’on retrouve à l’argentario Golf 
resort & Spa. ancré dans une zone protégée, la 
réserve de la Maremma, où la nature est restée 
quasiment vierge, le resort se déploie au sein 
d’un paysage typiquement méditerranéen. entre 
arbousiers, chênes-lièges et oliviers millénaires, 
c’est un splendide panorama qui s’offre au visiteur 
venant chercher un peu de répit sur les fairways 
de l’argentario Golf club. ce 18 trous (par 71) 
réalisé par un régional de l’étape, l’Italien David 
Mezzacane, assisté du joueur pro Dassú Baldwin, 
bénéficie ainsi d’une vue magnifique sur la lagune 
d’Ortebello sublimée par le microclimat du secteur 
et les pentes du Monte argentario. Ouvert en 2006, 
le tracé constitue un réel défi, notamment à cause 
de ses petits greens et de la brise quasi permanente 
qui fait partie intégrante de ce golf de bord de mer. 
cerise sur le gâteau, la certification «agri cert» dont 
il est détenteur. Un parcours éco bio-compatible 
dont l’entretien est réalisé uniquement avec des 
produits naturels. Pour les amoureux du golf et de 
l’environnement, la possibilité de loger sur place 
dans un hôtel 5 étoiles au design moderne et épuré 
est un atout supplémentaire non négligeable, tant la 
quiétude de l’endroit invite à rester plus que le simple 
temps d’une partie. Pour s’implanter encore un peu 
plus, argentario Golf residences propose à la vente 
des villas de luxe récemment construites au sommet 
d’une colline, bercées par la vue sur le golf et le 
lagon. enfin, l’occasion de se restaurer au Dama 
Dama pour profiter de sa cuisine caractéristique de 
la péninsule ne se manque pas non plus. Quand 
notre balle roule jusqu’à de telles contrées, il convient 
d’en savourer chaque moment.

Info argentariogolfresortspa.it
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