[ CROISIÈRE PONANT ] ESCAPE

BK, PARTENAIRE
DE VOS EMOTIONS

La semaine sera placée sous le signe de la
convivialité.
En matière de golf, vous découvrirez les
highlights suivants :

-/ The week is all about good times.

Le golf de El Saler à Valence

El Saler golf course in Valencia

Elu 2ème meilleur parcours d’Europe par Golf
World, El Saler est situé en partie au bord
de la mer et en partie au cœur d’une forêt
de pins. Il a été dessiné par Javier Arana et
il a accueilli plusieurs Open d’Espagne. Les
fairways sont larges avec peu de hors limites,
mais les bunkers sont stratégiquement
placés. Les 12 premiers trous ondulent à
travers la forêt pendant que les 6 derniers
vous proposent un style Links en bord de
mer avec de nombreuses dunes et des roughs
imposants. Les installations d’entraînement
sont remarquables.

Seafront El Saler was named Europe’s 2nd best
course by Golf World and covers part of a pine
forest. It was designed by Javier Arana and has
hosted several Spanish Opens. Few of the wide
fairways are off limits but the bunkers are placed
strategically. The Árst 12 holes run through the
forest and the last 6 have a Links feel by the
sea with lots of dunes and roughs. The training
facilities are incredible..

Le golf de Alcanada à Majorque

Alcanada golf course in Majorca

Ce parcours a ouvert en 2003 et est le chef
d’œuvre des Robert Trent Jones Sr et Jr. Il est
considéré comme le meilleur de l’île et à juste
titre. L’environnement est exceptionnel. Vous
ferez votre chemin sur un terrain vallonné
entre forêt de pins, oliviers et bord de mer
avec la montagne en fond de tableau. Plus de
58 bunkers vous attendent, mais l’expérience
golÁque est unique à Alcanada.

CROISIÈRE GOLF ET FARNIENTE
SUR LE PONANT
du 3 au 10 mai 2017
-/ GOLF AND RELAXATION CRUISE ON THE PONANT
MAY 3RD TO 10TH 2017
Valence / Ibiza / Majorque / Palamos / Ile de Porquerolles / St Tropez / Nice

Après 5 ans d’attente, BK Organisation vous
propose une nouvelle croisière golf en Méditerranée, à bord du Ponant privatisé. Le voyage
sera accompagné par la Proette Régine Lautens,
meilleure joueuse suisse de tous les temps et
longtemps sur le circuit mondial féminin. Elle
vous prodiguera ses conseils avisés.
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-/ 5 years have gone by and BK Organisation is bringing
you a new golf cruise in the Mediterranean on board
the privatised Ponant. Joining us on the trip is Régine
Lautens, the best ever Swiss female golfer who’s been on
the world circuit for a long time, so you can learn from
her expertise.

Experience the following golfing highlights:

Le PGA
Course)

Catalunya

Robert Trent Jones Sr and Jr are the brains behind
this golf course which opened in 2003. It is rightly
considered the best on the island. The setting is
awe-inspiring. Make your way along rolling
terrain amongst a pine forest, olive trees and
seafront with the mountain in the background.
Over 58 bunkers await but the Alcanada golf
experience is one-of-a-kind.

(Stadium

Ce parcours spectaculaire et imposant a été
régulièrement classé parmi les dix meilleurs
parcours de golf en Europe depuis son
inauguration. Il a été récemment classé nº 88
mondial, nº 3 en Europe et nº 2 en Espagne.
Comme il accueille de nombreux tournois du
circuit PGA Europe, il reçoit régulièrement
les éloges des joueurs professionnels. Mais
attention, la beauté du parcours peut vous
distraire et vous risquez de ne pas voir les
dangers qui menacent votre jeu. Ce parcours
ne fait aucune concession avec ses fairways
littéralement cernés par les arbres, ses
bunkers stratégiquement placés et les lacs
présents sur non moins de sept des trous les
plus difÁciles.

The PGA Catalunya (Stadium
Course)
This incredible and extensive course has
regularly featured in the top ten best golf courses
in Europe since opening. It recently ranked 88th
worldwide, 3rd in Europe and 2nd best in Spain.
Professional golfers heap praise on it as it hosts
countless PGA Europe tournaments. Don’t let the
beauty of the course distract you or you’ll miss the
dangers threatening your game. This course takes
no prisoners with fairways literally surrounded
by trees, strategically positioned bunkers and
lakes on no fewer than 7 of the toughest holes.

Le golf de Beauvallon
Construit il y a 85 ans, le parcours est situé
dans le golfe de Saint-Tropez entre SaintTropez et Sainte-Maxime sur la commune
de Grimaud. Avec une exposition plein sud
face à la mer, le golf de Beauvallon bénéÁcie
d’une situation exceptionnelle avec des vues
uniques sur Saint-Tropez, Gassin et PortGrimaud et le tout dans un domaine boisé
parfumé des essences de chêne liège, de
mimosa et de pin parasol.

Beauvallon golf course
The golf course was built in the Gulf of SaintTropez 85 years ago between Saint-Tropez and
Sainte-Maxime in Grimaud. The seafront southfacing Beauvallon course is in the perfect location
with unique views of Saint-Tropez, Gassin, PortGrimaud and the entire leafy golf course bursting
with cork oak, mimosa and umbrella pine trees.
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EVASION [ CROISIÈRE PONANT ]

CULTURE

-

SHOPPING

-

BEAUTÉ

-

SORTIR

-

GASTRO

-

HÔTELS

Toutes les escales seront exceptionnelles mais 2 d’entre elles, particulièrement bucoliques,
ponctueront la semaine : Ibiza et l’île de Porquerolles.
Prix et détails sur notre site internet ou sur simple demande.

-/ All the trips are amazing but 2 particularly bucolic ones are the week’s highlights: Ibiza and Ile de

Porquerolles.
Prices and details on our website or on request.

BK ORGANISATION SA
13, chemin des Tulipiers
1208 GENEVA
Tel: +41 22 737 21 70
Fax: +41 22 737 21 77
info@bkorganisation.com
www.bkorganisation.com
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Yoko ONO et John Lennon, 1960.

www.bkorganisation.com
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