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Des paysages luxuriants et des plages de corail, en passant par un littoral 
idéal pour le surf et les bateaux, ce généreux paysage qui compose l’île 
de la Barbade a quelque chose à off rir à tout le monde. Connue pour ses 
60 miles de côte cristalline, sa cuisine exceptionnelle, sa vie nocturne 
animée et son peuple sympathique, cette destination vacances de 
premier plan reçoit maintenant de l’attention pour quelque chose de 
tout à fait unique : le golf.

Alors que la Barbade a toujours attiré les amateurs de soleil et de luxe, 
elle a aussi intéressé les meilleurs golfeurs au monde avec ses terrains 
les plus luxueux et les plus spectaculaires de la région. Des athlètes 
de renom, comme Tiger Woods, contribuent à faire de l’île le paradis 
des golfeurs et, grâce à des terrains célèbres qui ont des vues et des 
conditions à couper le souff le, les joueurs de golf de partout réservent 
des vols pour venir y jouer en grand nombre.

Il n’est pas surprenant que des terrains très bien entretenus et recherchés 
se trouvent à travers le monde, mais aucun ne peut se comparer à la 
sélection que vous trouverez sur l’île de la Barbade. Entre les plages de 
cartes postales, la culture dynamique, la végétation luxuriante à chaque 
tournant, cet endroit de villégiature abrite maintenant une collection de 
terrains de première classe.  Les terrains invitants mais aussi stimulants 
présentent le meilleur de la Barbade, un trou à la fois. Le temps est venu 
de jouer sous un soleil brûlant et de peaufiner vos talents parmi des 
golfeurs qui voyagent pour l’amour du sport. 

C’est le seul endroit où c’est habituel de jouer une partie de golf après 
une séance de plongée. Alors gâtez-vous avec tout ce que la Barbade a 
à off rir : avec les bruits de la mer, l’odeur des épices et les beautés de la 
nature, le golf n’a jamais été plus agréable. Mettez votre talent à l’épreuve 
au Barbados Golf Club, redessiné par Ron Kirby, un des architectes de 
golf les plus respectés au monde; ou au Sandy Lane Golf Club, qui est 
classé parmi les meilleurs terrains au monde. Que vous soyez débutant 
ou professionnel, vous trouverez votre place ici. 

JOUEZ AU GOLF À LA BARBADE CETTE ANNÉE
 Photos : Barbados Tourism



Si vous êtes à la recherche de plus que des vacances de routine, voilà 
le moment de penser à voyager pour l’amour du golf. Apportez votre 
passeport et vos bâtons pour un voyage autour du monde et trouvez votre 
parcours favori dans chaque pays. Pour des défis variés, des paysages 
impressionnants et de très beaux parcours, la Barbade devrait être votre 
premier arrêt. Vous pourrez y jouer sept des terrains les plus recherchés 
des Caraïbes. Prenez le temps de profiter d’un endroit que vous aimez 
et d’un sport qui ne cessera jamais de vous mettre au défi. Il n’y a pas 
de meilleur moment pour attraper votre fer 9, vos cocheurs de sable et 
putters et de vous acheter un billet pour le paradis. 

Barbados Golf Club

Dessiné par Ron Kirby, un des architectes de golf les plus respectés au 
monde, le Barbados Golf Club est devenu l’âme du golf à la Barbade. Les 
golfeurs de tous niveaux peuvent profiter des magnifiques vues de ce 
superbe terrain, qui a accueilli le Barbados Open à plusieurs reprises. 

Sandy Lane Golf Course

Avec trois terrains parmi lesquels choisir — le Old Nine, le Country Club 
et le célèbre Green Monkey, une création de Tom Fazio — le luxueux 
Sandy Lane offre du golf de haut calibre. Peu importe sur quel terrain 
vous jouez, la vue des plages blanches et des beautés de la nature vous 
attendent à la Barbade.

Royal Westmoreland Golf & Country Club

Dessiné par Robert Trent Jones Jr., ce superbe parcours de championnat 
de 18 trous s’est taillé une place parmi les meilleurs des Caraïbes avec 
ses deux neufs très différents mais chacun offrant des vues de la mer, 
de beaux paysages et une succession de “trous vedettes”. 

Rockley Golf Club

Bien que le terrain de Rockley Golf ait l’air facile, le placement de ses 
trous est un véritable défi pour toutes les catégories de golfeurs. C’est 
un parcours difficile qui peut être gratifiant pour le gros frappeur mais 
cruel pour le jeu trop agressif.  

Apes Hill Club

À près de 1 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, au centre de la 
Barbade, le Apes Hill Club jouit d’un emplacement privilégié avec des 
vues spectaculaires. Avec une reconnaissance internationale en tant que 
sanctuaire coopératif certifié Audubon, pour ses efforts de conservation 
de l’environnement et de la faune — appartenant ainsi au 2% de tous les 
terrains de golf au monde à mériter ce titre — ce terrain est tout autant en 
harmonie avec la nature qui l’entoure, qu’il est un défi pour les golfeurs.  
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