
Golf Restaurant PiscineVilla

Allez où beaucoup ne sont jamais allés et vivez l’expérience unique de jouer sur les magnifiques parcours de golf de classe mon-
diale de Caroline du Sud. Découvrez le Barefoot Resort, situé dans le coeur de l’arrière-pays du Nord de Myrtle Beach. Avec un 
climat subtropical, la Caroline du Sud vous fera profiter des vues mémorables sur l’Océan Atlantique. Myrtle Beach et sa région 
sont également un paradis naturel pour les golfeurs et le lieu a été conçu par les architectes les plus inspirés du golf, comme Greg 
Norman, Davis Love III, Tom Fazio et Pete Dye. Ils ont élaboré des créations uniques et visuellement frappantes. Vous disposerez 
au Barefoot Resort de plusieurs restaurants proposant des plats raffinés, et pourrez cuisinez vous-même dans les magnifiques villas 
de Yacht Club toutes équipées. De nombreuses activités et divertissements en famille ou entre amis sont également disponibles 
pour un séjour mémorable.
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L’hébergement

SEJOURNER - Barefoot Resort - Myrtle Beach - USA

Barefoot Resort propose une expérience de vacances mêlant le luxe et le plaisir, afin de faire naître des souvenirs qui dureront 
toute une vie. Situé au Nord de Myrtle Beach, le long de l’Intracoastal Waterway, vous êtes à seulement quelques minutes de la 
plage de sable blanc de la magnifique côte de Caroline du Sud. Les terrains sont modernes et des villas de luxe vous attendent à 
Yacht Club, où chaque propriété a été soigneusement sculptée pour veiller à ce que vous ayez le plus grand confort.

YACHT CLUB VILLA : ces belles villas vous proposent une vue spectaculaire sur l’Intracoastal Waterway, et vous garantissent une 
expérience de vacances de luxe. L’intérieur de chaque villa a été soigneusement conçu, et vous serez accueilli par un grand hall 
d’entrée, menant dans un salon puis dans une belle salle à manger idéale pour les groupes de toute taille. Des équipements 
modernes sont à disposition et les espaces de vie sont finement décorés. Détendez-vous et profitez de la soirée sur votre balcon 
privé en regardant les bateaux chaluts s’éloigner vers l’horizon sur la voie navigable.

Vue VillaSalon VillaChambre Villa
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Restaurants

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Jasmine Spa : une visite au Jasmine Spa au Barefoot Resort de Myrtle Beach est une expérience unique. Parce que ce qui compte 
pour vous est un moment de détente privilégié, alors vous avez choisit le lieu idéal : laissez-vous aller et rechargez vos batteries. 
Venez profiter des avantages des massages énergisants et des vertus des produits rajeunissants : soins du corps, soins du visage, 
des mains et des pieds, piscine, jacuzzi. Définissez votre rythme et laissez-vous guider  au Jasmine Spa, havre de paix et de bien-
être.

Spa

Activités et loisirs

La zone adjacente au resort propose de nombreuses activités et divertissements : la ville possède plus de 100 magasins et 
boutiques uniques. L’Océan Atlantique est situé à quelques mètres du resort : vous y trouverez de nombreuses activités 
nautiques et aquatiques pour petits et grands. Profitez également du Barefoot Landing, une belle promenade le long de la côte 
que vous pourrez même envisagez de faire pieds nus. Faites un crochet par l’House of Blues, lieu convivial où vous pourrez dîner, 
magasiner, et écouter de la musique en live. Fans de théâtre, ne ratez pas l’Alabama Theatre afin de voir des superstars de la 
musique country en action. Ce lieu passionnant et divertissant vous propulsera dans un univers unique, digne des plus grands 
spectacles comme il s’en fait à New York et Las Vegas. En allant visiter Alligator Adventure, vous verrez l’un des plus grands zoos 
de reptiles dans le monde avec plus de 700 alligators et crocodiles. Faites votre choix et optez pour un séjour rempli de plaisir 
et de sensations.

SpaPiscine

Vous disposez d’une belle cuisine toute équipée à l’intérieur de votre Yacht Club Villa, mais vous pouvez également profiter 
des 2 restaurants - club house :

Le Barefoot Resort Clubhouse : vous serez charmé par le Barefoot Resort club house, lieu disposant d’une large terrasse et 
d’un salon très spacieux, et vous pourrez profiter des saveurs locales en admirant les parcours depuis votre table. Le menu est 
varié, le choix de viande et de poisson est très large et vous pouvez être sûr que ces aliments frais raviront vos papilles.

Le Dye Clubhouse : disposant d’une vue imprenable sur les trous 9, 10 et 18 de la Course Dye, ce restaurant est joliment 
décoré, et la cuisine raffinée à base de plats locaux et la large carte des vins enchanteront les épicuriens.

club houseClub house
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