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Rancho Manana Golf Course

7 nuits

1 469 $* USD p.p. occ. dbl.
1 819 $* USD p.p. occ. simple
Départ: du 9 au 16 nov. 2019
Le forfait comprend :
• Sept nuits au Hyatt House Scottsdale:
Unité deux chambres avec deux
salles de bain

GOLF EN ARIZONA

Départ de groupe accompagné — automne 2019
Qui oserait mettre en doute que l’Arizona est une des meilleures destinations golf au monde,
avec des villes réputées pour leurs golfs, comme Scottsdale et Phoenix? Les terrains de golf
de l’Arizona sont aussi variés et spectaculaires que ses paysages. Avec plus de 300 parcours
à travers l’état, allant des traditionnels « Links » aux parcours « Target », l’Arizona possède
un nombre indécent de terrains pour mettre au défi tous les talents et pour vous offrir des
loisirs inégalés. Voici l’opportunité de jouer au golf en Arizona mais également de visiter le
Grand Canyon et de participer à une activité de dégustation de vin.

• Sept déjeuners style buffet
• Location d'un mini-van pour
quatre personnes (taxes et surcharges
incluses et kilométrage illimité)
• Quatre rondes de golf avec temps
de départ réservés (terrains sujets à
changement selon la disponibilité)
- ASU Karsten Golf Course
- Eagle Mountain Golf Course
- AK Chin Southern Dunes Golf Course
- Rancho Manana Golf Course
• Excursions d’une journée
au Grand Canyon

Jean-Richard Boucher | 2500 boul. De l’Université, local B5 1014, Sherbrooke
JRBoucher@MeritTravel.com | 514.603.8958
En $ USD, par pers., en occ. double ou simple, taxes incluses. Vols non inclus.
Merit est une marque déposée de Merit Travel Group Inc. Tous droits réservés.

• Une activité de dégustation de vin
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HYATT HOUSE SCOTTSDALE

TERRAIN DE GOLF EAGLE MOUNTAIN

Hyatt House Scottsdale / Old Town offre une ambiance invitante, à

Eagle Mountain GC

distance de marche de plusieurs attractions culturelles et d’activités

Le terrain de Eagle Mountain offre un changement rafraîchissant par rapport

dans le vieux Scottsdale. Quant aux activités de plein air, notre hôtel AZ

aux terrains de golf traditionnels dans le désert de Sonora, avec un tracé

de Scottsdale est entouré de terrains de golf de championnat, de pistes

qui tire parti d’une variété de caractéristiques géographiques du terrain.

de randonnée pédestres et cyclistes, des terrains de sport de l’université

Dans plusieurs cas, les vues étendues sur le paysage désertique intact et

Arizona State et d’activités familiales comme le Desert Botanical Garden.

des points de repère emblématiques de l’endroit comme Camelback et Red

Nos suites quadruples à deux chambres/ deux salles de bain comprennent

Mountain, prennent le dessus. Le parcours offre quatre tees de départ et des

deux lits doubles et deux lits simples et vous offrent une grande intimité,

distances de jeu allant de 5 065 à 6 800 verges. C’est un concept stratégique

en plus de vastes espaces pour le travail ou la détente. En plus de

mais qui pardonne parce qu’il permet aux joueurs de faire des choix en

chambres et de salles de bain séparées, vous y trouverez de grands

fonction de leur niveau de compétence.

placards, des téléviseurs à écran plat, dans le salon un confortable divan
lit, en plus d’une cuisine toute équipée vous attendent. La suite comprend
aussi un coin travail, le téléphone, une boîte vocale et l’accès internet
rapide gratuit.

CLUB DE GOLF AK-CHIN SOUTHERN DUNES
Ak Chin Southern Dunes GC
S’étendant sur 320 acres de la réserve indienne Ak-Chin, le terrain de golf

TERRAIN DE GOLF ASU KARSTEN
ASU Karsten GC

Ak-Chin Southern Dunes offre une ambiance chaleureuse et décontractée.
Ici, au milieu de vues à 360 degrés de ces étendues du désert de l’Arizona,
ce terrain de classe mondiale, administré par Troon Golf offre un entretien

Grâce à la générosité et à la vision de ceux qui ont contribué au lancement

impeccable et un service à la clientèle exceptionnel, garantissant ainsi une

du terrain de golf ASU Karsten Golf il y a des dizaines d’années, ce

partie de golf extraordinaire.

parcours Dye, de style links, offre le plus solide programme de golf
universitaire au pays. Récompensé de 4 1/2 étoiles par le prestigieux
comité d’évaluation du Golf Digest, ce terrain, très bien entretenu et

DÉGUSTATION DE VIN EN APRÈS-MIDI

exigeant, met en vedette les obstacles caractéristiques de Dye : des

Vous profiterez d’une visite de trois heures, à bord d’une voiturette de golf,

monticules et des bunkers très créatifs – ce qui force les joueurs à bien

à travers le vieux Scottsdale, qui vous fera découvrir trois vignobles primés

choisir leurs bâtons s’ils veulent réduire leur score. Les plus grands

de l’Arizona. Les deux premiers vous permettront de savourer une variété

professionnels de la PGA et de la LPGA tels que Phil Mickelson, Billy

de vins. Tandis qu’au troisième vous aurez droit à un verre de vin maison et

Mayfair, Grace Park et Anna Nordqvist ont tous perfectionné leur jeu dans

des bouchées. Un guide local professionnel de JoyRidesAZ's viendra vous

cet établissement de première classe.

chercher et vous ramènera à votre hôtel.

CLUB DE GOLF RANCHO MANANA

VISITE D’UNE JOURNÉE AU PARC NATIONAL DU GRAND CANYON

Rancho Manana GC

Vous visiterez le Grand Canyon au cours de cette excursion d’une journée

Situé au cœur du désert de Sonora dans le quartier historique de Cave

au départ de Phoenix. En chemin vous traverserez le Oak Creek Canyon et

Creek, en Arizona, le club de golf Rancho Manana dispose d’un terrain

la réserve Navajo, puis vous arrêterez pour le dîner au Cameron Trading

de championnat Par 70, avec des changements d’altitude dramatiques

Post. Une fois dans le Grand Canyon, vous parcourrez 40 km le long du

et un terrain désertique naturel. Notre superbe parcours dans le haut

South Rim, passant par le Grand Canyon Village, l’historique El Tovar Hotel

désert vous invite à vous mesurer à la nature tout en profitant de ce

et plusieurs points de vue le long de la South Rim Drive. Cette excursion

panorama de désert sans pareil et inoubliable.

comprend un guide et le transport au départ et avec retour de votre hôtel.

