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JOUEZ EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS À TUCSON
Comme destination de golf, Tucson offre plusieurs exemples de terrains
de style « désert »; leurs verts étincelants contrastant avec le gris des
montagnes. Mais surtout les prix sont plus intéressants que ceux de leurs
cousins de Phoenix/Scottsdale.
Commencer une partie de golf à Tucson en Arizona, donne une nouvelle
perspective du jeu, même aux joueurs chevronnés. La ville est entourée
de cinq chaînes de montagne et la nature imprègne le décor de ce golf
primé. Le terrain combine les forêts de cactus et les bords de canyons
avec des allées de style parc traditionnel pour une impression vieille
école avec une forte saveur de géographie locale.
Il y a presque 40 terrains publics et privés dans la région du sud de
l’Arizona, dont Tucson est la plus grande ville. Si vous êtes à la recherche
de golf de grande qualité, planifiez des vacances ici. Les golfeurs invétérés
autant que les novices vont y trouver une variété d’options agréables
pour convenir à tous les handicaps et tous les styles de jeu. De plus,
avec une moyenne de 350 jours de soleil par année vous pouvez dire au
revoir à vos vêtements de pluie et à ces irritants retards à cause du gel.
Certaines des plus grandes étoiles du sport– Tiger Woods, Jack Nicklaus,
Arnold Palmer – ont, soit compétitioné soit dessiné les parcours de la
région de Tucson. Jouez là où les pros jouent, en commençant par le Omni
Tucson National Resort. L’héritage des tournois de golf professionnel
joués ici, à commencer par le premier Tucson Open en 1945, raconte
l’amour des gens de la région pour ce sport. Le Tucson Conquistadores
Classic, un évènement PGA Champions Tour, revient au parcours
National’s Catalina Course de Tucson.
Le El Conquistador Golf & Tennis de Oro Valley propose un défi de taille
avec son parcours Conquistador, tandis que les 18 trous de son parcours
Canada est parfait pour les familles et ceux qui ont des problèmes de
temps, en offrant à l’occasion des rondes de 3 trous. Vous y trouverez
même un 9 trous exécutif séparé, à Pusch Ridge.

Le plus nouveau des parcours en Arizona, le Sewailo Golf Club at Casino
Del Sol Resort, est un incontournable pour les golfeurs passionnés. Ce
concept de Ty Butler-Notah Begay a ouvert à la fin de 2013. Ses 40 000
plantes indigènes et 14 acres de lacs créent une oasis de golf dans le
désert Sonora. Le Gallery Golf Club and Golf Club à Vistoso offre aussi
des expériences de golf haut de gamme.
Tucson offre certains des meilleurs terrains, comme le JW Marriott Starr
Pass Golf Club, l’ancien domicile du Tucson Open de la PGA Tour, le La

Les choix d’hébergement sont aussi intéressants que les terrains de
golf. Apaisez corps et esprit dans une oasis désertique comme le Miraval
Resort & Spa ou au Canyon Ranch, deux des plus célèbres spas au monde.
Ou encore montez en selle pour une expérience western authentique
dans un de nos accueillants ranchs. Vous pouvez choisir de vous détendre
et de vous épanouir dans une variété d’hôtels luxueux, où vous trouverez
du golf et du tennis de haut calibre, ainsi qu’une cuisine inspirée, des
piscines scintillantes et de spectaculaires pistes de randonnée à quelques
pas de votre chambre.
Parmi les nombreuses façons de s’y rendre, vous avez des vols directs
quotidiens vers l’aéroport international de Tucson (TUS), au départ de
villes américaines comme Los Angeles, Chicago et Dallas, pour n’en
nommer que quelques-unes. Pour les visiteurs internationaux, plusieurs
transporteurs offrent des vols vers Phoenix, comme British Airways qui
a un vol quotidien de Londres. Se rendre de Phoenix à Tucson prend
moins que deux heures par l’autoroute I-10. La I-10 et la I-8 sont toutes
les deux une excellente façon de découvrir l’Arizona du sud en passant
par la Californie, offrant aux automobilistes un chemin direct de Los
Angeles et de San Diego vers Tucson.
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Paloma Country Club et les parcours Canyon et Montain du Ventana
Canyon Golf Club. Catalina et son compagnon, le parcours Sonoran sont
ouverts aux clients des centres de villégiature autant qu’aux joueurs à
la journée.
Un moyen idéal pour les golfeurs passionnés de compléter leur voyage de
golf est d’y ajouter une partie très abordable mais non moins difficile au
Crooked Tree Golf Course ou sur un des terrains municipaux de Tucson
-—Dell Urich, El Rio, Fred Enke, Randolph North et Silverbell.

