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Le long du golf de San Domenico, le Borgo Egnazia s’étend à quelques pas de la mer Adriatique. 
Construit dans la superbe pierre blonde de la région, il est au coeur de jardins méditerranéens 
plantés d’oliviers, de citronniers, de figuiers de Barbarie et autres jasmins... 
 
Inspiré par les riches traditions des Pouilles, dans un style très contemporain, Borgo Egnazia est un 
véritable chef-d'œuvre architectural qui sera le début de vacances uniques et inoubliables en Italie. 
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PARCOURS Golf de San Domenico 
18 trous, Par 72, 6300 m 
Service et Accueil : Troon Golf 
Architecte : European Golf Design 

Greens : Conformes aux règles de l’USGA 
Herbe : Bermuda 
 
Considéré comme l'un des meilleurs terrains 
de golf en Italie, San Domenico Golf est un 
parcours de championnat de 18 trous en 
bordure des eaux azures cristallines de la mer 
Adriatique.  
C’est un parcours vallonné de 6300 mètres 
avec vue sur mer sur chaque trou. 
 

’
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Golf 

Bunker d’entraînement 
Chipping green 
Driving range 
Seaux de balles avec supplément. 
 

 
Restaurant / Bar 
 
Ce restaurant, situé dans le club house, vous 
convie pour vos repas au pied du parcours 18 
trous. Sa terrasse vous offre une vue 
imprenable sur le green et la Méditerranée.
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L’Hôtel Borgo Egnazia a été construit  avec la pierre locale des Pouilles et son architecture est 

inspirée  des anciennes fermes et villages de la région. Le majestueux bâtiment allie tradition et 

innovation, modernisme et authenticité, simplicité et  raffinement, un compromis parfait qui se 

traduit par une véritable harmonie. 

La propriété est composée de trois structures : un hôtel élégant et sophistiqué « La Corte », un 

village  lumineux et vivant « Borgo » et des « Villas » classiques et confortables avec piscine privée et 

jardin. 

 

 

L’Hébergement 

 

La Corte (Hôtel) 

 

Dans le bâtiment principal et central, toutes les chambres sont élégamment décorées, chaque détail 

privilégie les traditions méditerranéennes et le design contemporain. Les 63 chambres de La Corte sont 

divisées en quatre catégories : 

La Corte Bella, La Corte Splendida, La Corte Magnifica et La Suite Egnazia. Chaque chambre est dotée d’un 

lit king size (ou 2 lits sur demande), salle de bains en pierre, balcons et jardins privés offrent une vue 

imprenable sur l’Adriatique ou sur les collines de la Vallée d’Itria et les anciennes oliveraies. 

Certaines chambres ont une vue mer, une terrasse privée ou un jardin. 
 

 



4 – Borgo Egnazia***** – Italie    

Les chambres Corte Bella peuvent être communicantes les unes avec les autres. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
Restaurants 
 
Borgo Egnazia célèbre les gens, les traditions et la culture des Pouilles. Avec plus de dix options 
culinaires, vous pourrez profiter d'un repas typique, ou d'authentiques expériences culinaires 
interactives dans l’école de cuisine. La nourriture est le centre de la vie sociale dans les familles 
italiennes et à Borgo Egnazia, les clients se sentent chez eux. Repartez avec des expériences riches de 
la culture des Pouilles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour vos enfants 

 
Quand un enfant entre dans le monde merveilleux de Trullalleri, il plonge dans la dimension de 

l'imaginaire et du ludique. Le club pour enfants Trullalleri a été inspiré par les traditions des Pouilles 

et, en particulier, par l'histoire des sœurs quittent. 

 

 
 
 
 
 

 
 

La Corte Bella (33-37 m²) 

Le Due Camini 

Restaurant à la carte raffiné 

et sophistiqué. 

La Frasca  

Restaurant confortable et 

élégant, dans le style 

traditionnel des Pouilles. 

La Trattoria Mia Cucina 

Une table conviviale pour 

déguster les plats italiens. 

Trullalleri kid’s club 
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Pour les ados, le club Tarantari (8-12 ans) et le club Marinai (13-16 ans) feront en sorte qu’ils se 
sentent chez eux. Ici vous avez un espace dédié aux ados avec des Wii, Playstation, des PC et un 
espace multimédia avec Wifi. En plus de participer aux nombreuses activités prévues, les ados 
peuvent pratiquer des sports de plein air au contact d’autres ados. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Sports & Loisirs  
 
Borgo Egnazia est le royaume des sports nautiques.  

Situé sur la plage privée de Cala Masciola (5 minutes à pied du village) le ‘Club’ nautique propose de 

nombreux sports nautiques dans de magnifiques eaux cristallines. Il propose aussi des excursions 

relaxantes ou des excursions pour pêcher. 

Le ski nautique et le wakeboard à forte adrénaline, sont comme le kayak, destinés à tous. 

Borgo Egnazia offre aussi des activités nautiques très amusantes, comme le bateau banane et le 

Ciambellone, adaptés pour tout le monde, enfants et adultes.  

Le snorkeling et des excursions en bateau sont aussi praticables tout comme les activités terrestres 

telles que le tennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarantari & Marinai teen’s club 

Ski nautique Wakeboard Kayak 

Bateau banane Snorkeling Tennis  
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Soins & bien-être 
 
Vair («réel» dans le dialecte local) représente une nouvelle idée de bien-être. Il est basé sur une 
recherche très précise des traditions populaires des Pouilles, anciens remèdes naturels, et l'esprit 
vital et ironique, qui représente cette région. Vair est entièrement Made in Italy. 
Un espace détente et d'un spa-bar sont à la disposition de tous les clients qui souhaitent profiter des 
services exclusifs Vair. 

 

 

 

 

 

Notre offre :  
 
Du 5/10/2013 au 12/10/2013 (8j/7 nuits)

Montant : 1660 € - prix par personne, en base chambre double Corte Bella 

Notre forfait comprend : 

- Vol au départ de Paris sur Easy Jet A/R 
- Les taxes et surcharges aériennes 
- Franchise bagages 
- Sac de golf inclus  
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- L’hébergement pour 7 nuits en chambre double Corte Bella 
- La formule petit déjeuner  
- Pack 4 green fees au San Domenico Golf  
 

 

 

 
Thomas Cook 
Golf Plus Voyages 

212, boulevard Péreire 
75017 Paris 
 

info@golfplusvoyages.com 
Tél : 01 55 37 37 40 
Golfplusvoyages.com

Vair Spa  
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