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3 parcours de golf sur un même site.  
 
Situé sur la côte Sud-Est de la République Dominicaine, le complexe de Casa de Campo propose sur 
un même site, 3 parcours de golf : Teeth of the Dog, Dye Fore et The Links, dessinés par le célèbre 
architecte Pete Dye. 
 
Casa de Campo 

Gigantesque complexe à l'esprit très américain, il fût le premier resort du pays. Avec ces trois golfs, 
un village médiéval italien, une marina, un cinéma, et pleins d’espaces à perte de vue ... c'est une 
véritable ville ! La plage très selecte avec son bar et son restaurant de poisson est idéale pour 
admirer les plus beaux couchers de soleil. C’est un endroit d'une grande tranquillité.
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PARCOURS Teeth of the Dog 
18 trous Par 72, 6310 mètres 
Service et Accueil : Troon Golf 
Architecte : Pete Dye 

Top 100 golfs d’Europe 

 
PARCOURS Dye Fore 
18 trous Par 72, 7 104 mètres 
Service et Accueil : Troon Golf 
Architecte : Pete Dye 

Top 100 golfs d’Europe 

 

Teeth of the Dog 

 
Dye Fore 
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PARCOURS The Links 
18 trous Par 71, 6090 mètres 
Service et Accueil : Troon Golf 
Architecte : Pete Dye 

Top 100 golfs d’Europe 

’
 

L’école de golf Jim McLean 

 

 

 

 

 

 

Jim Mc Lean est reconnu comme l’instructeur 
de golf n°1 dans le monde, et «le maître du 
swing des 8 étapes ». Un grand nombre des 
meilleurs joueurs professionnels sont venus  
dans cette école pour peaufiner leur stratégie 
de jeu. 
 
C’est la garantie de perfectionner votre jeu. 
(En supplément) 
 

The Links 
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Hôtel Casa de Campo ***** 

 

Hébergement 

 

 

 

 

 
Chambre Elite (Occupation maximale: 2 adultes et 2 enfants (ou) 3 adultes et 1 enfant) 
Décor chic, bois acajou et natif de pierre Coralina caractérisent l'ambiance de ces nouvelles 
chambres.  
Doté d'un très grand lit ou deux lits doubles, avec vue sur le golf, les chambres Elite vous garantissent 
un séjour inoubliable (autres chambres avec supplément). 

Elite Suite Elite Patio  

 
Elite Balcony 

 

Classic Villa 

 

Exclusive Villa OceanFront Villa 
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A votre disposition 

Air conditionné - Coffre-fort - Planche et fer à repasser - Dressing privé avec marbre de vanité - 
Sèche-cheveux - Miroir de maquillage - Mini-bar et cafetière - Télévision par câble - Deux téléphones 
à ligne directe avec messagerie vocale au chevet et sur le bureau – Accès internet sans fil – Peignoirs 
 

Restaurants 

Une cuisine savoureuse et créative, associée à un art de la table irréprochable. Les chefs rivalisent 
d'inventivité pour vous surprendre et font de leur cuisine un véritable spectacle. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Le complexe de Casa de Campo propose un large choix de restaurants, situés pour la plupart à Alto 
de Chavon, la réplique d’un village médiéval italien. 
 
Pour le petit déjeuner, servi de 7h à 11h, le Lago Grill offre un buffet varié et de délicieux jus de fruits 
tropicaux, le tout avec une belle vue sur la mer des Caraïbes.  
 
Pour le déjeuner, profitez de la pêche du jour au Beach Club, le restaurant de la playa Minitas.  
 

GINO IN TRASTEVERE 

Le restaurant de Gino, 
apporte plus de 50 ans de 
passion culinaire à Altos de  
Chavon. Apéritifs, salades, 
pâtes et pizza. 

La Piazzetta 

Restaurant gastronomique 

italien. 

La Cantina 

Un restaurant aux saveurs 
principalement dominicaines, 

avec des spécialités cubaines. 

Onno’s Bar 

Propose un large choix de 

tapas, et une cuisine 

délicieuse dans une ambiance 

décontractée. 

Le Boulanger 

Propose des deli sandwiches, 

entrée, salades, pizza, 

desserts traditionnels 

dominicains et étrangers et 

bien plus encore. 

Papa Jacks Bar & Restaurant 

Propose un menu léger avec 

de fabuleuses collations et 

vue sur la rivière Chavon.  
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Pour le dîner, le restaurant gourmet Casa del Rio vous attend en surplomb du majestueux Rio 
Chavon, dans le village médiéval reconstitué d'Alto de Chavon.  
 
Pour les inconditionnels de la cuisine mexicaine, vous pourrez déguster un menu authentique et 
varié au El Sombrero, au rythme d'un joyeux trio de guitares. 

 
Pour vos enfants 
 
Le Village accueille petits et grands et propose un encadrement adapté à leur âge et assuré par un 

personnel formé en secourisme et en RCR. 

 

TODDLERS N´ CASA (1 - 3 ans) 

Un programme amusant en journée entière ou demi-journée pour les plus petits, profitez des 

activités artistiques, des spectacles de marionnettes, des jeux musicaux et plus encore.  Une journée 

complète comprend le déjeuner, et la demi-journée comprend une collation.  

 

 

 

 

 

 

 

Kidz’N Casa (4 - 7 ans) 

Kidz 'n Casa lance les enfants dans des aventures passionnantes avec des conseillers sympathiques 

qui offrent une multitude d'activités ludiques, telles que les Jeux Olympiques de plage, chasse au 

trésor, la natation et plus encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA TWEENS (8 - 12 ans) 

Le Casa Tweens propose des activités comme le kayak, l'équitation, le tennis et plus encore. 
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BONCHE 4 TEENS 

Les ados de Casa de Campo on  leur propre club avec pleins d’activités sportives, mais aussi  une 

table de billard, air hockey, musique, films et plus encore. 

 

 

 

 

 

Sports & Loisirs – en supplément 

Pêche, Kayak, Voilier, Snorkeling, Plongée (payant), Chasse, Tennis, Polo,  Saut d’obstacles, 

Randonnée à cheval, et Polo sur ânes. 
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Soins & Bien-être – en supplément 

Libérez votre esprit. La station thermale est un sanctuaire pour se renouveler l’esprit. La vitalité du 
corps et sa jeunesse sont restaurées grâce à des remèdes anciens, et des techniques modernes. 

 

 
 

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages 
 

212, boulevard Péreire 
75017 Paris 
 

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

 

 


