
Hôtel BlackSeaRama Golf & Villas ***** - Bulgarie

Le BlackSeaRama Golf & Villas***** est un complexe regroupant divers types d’hébergement disposés autour d’un 
splendide parcours de golf. 
Avec un parcours dessiné par l’un des plus grands architectes de l’histoire du golf, l’Ecosse a beaucoup à lui envier. La 
Bulgarie est une destination encore peu connue, et pourtant le temps y est très agréable. 

BellTower Villa individuelle Plongée Spa
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JOUER : Golf de Blacksearama

ACADEMIE : 

ACADEMIE : 

JOUER : Golf de Thracian Cliffs

PARCOURS: Golf de Blacksearama
18 trous, Par 72, 6648 m
Architecte : Gary Player

PARCOURS : Thracian Cliffs
18 trous, par 72, 6452 m
Architecte : Gary Player

CLUB HOUSE CLUB HOUSE

Le Club House Bistro est l’endroit idéal pour déguster 
une sélection de plats, des collations et des boissons 
et profiter d’une ambiance chaleureuse entre joueurs. 
Grâce à une vue exceptionnelle sur la mer, votre pause 
détente s’annonce particulièrement agréable.
Le spa de l’hôtel dispose d’un service à l’intérieur du 
club house vous proposant des massages.

L’académie de golf du BlackSeaRama Golf & Villas***** 
est destinée à un apprentissage unique. Le golf est un 
des sports les plus agréables certes, mais aussi l’un des 
plus difficiles à maîtriser. L’académie vous permettra 
une approche détaillée de votre jeu, en travaillant sur 
le swing, le putting, la gestion des éléments naturels, le 
mental et le physique.

Avec plus de 15 années d’expérience en tant que pro-
fesseur de golf, le professionnel du PGA, Vess Savoia, a 
pour objectif de démontrer les relations entre la per-
sonnalité et la maîtrise du mental au golf.

Il s’étend du Cap de Kaliakra au Cap Galata de la mer 
noire et est le premier golf de championnat de Bulga-
rie. Gary player achève son projet en Europe de l’Est 
grâce à ce parcours, caractérisé par un terrain plat 
mais bordé d’une falaise. Le facteur que vous devrez 
prendre en compte en particulier, est le vent, mais ne 
croyez pas que les difficultés s’arrêteront là. Ce serait 
le sous-estimer.

Gary player a dit : « vous trouverez nulle part ailleurs 
un golf comme celui-ci. »
Entouré par les falaises de Thracian et la vaste mer 
Noire, le 18 trous dessiné par le légendaire Gary Player 
est l’un des plus beaux parcours au monde. 
Caractérisé par des trous dont les niveaux de difficultés 
varient, les golfeurs devront être rigoureux pour espé-
rer scorer.
Pendant toute la durée du parcours, vous aurez la 
chance d’admirer des vues extraordinaires sur les fa-
laises et sur la mer noire. 

Situé sur le village Marina, le club house offre aux 
joueurs un endroit confortable pour se rencontrer et 
se restaurer.
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JOUER : Golf de Lighthouse
PARCOURS: Golf le Lighthouse
18 trous, Par 71, 6100 m
Architecte : Ian Woosnam

ACADEMIE

Club House

Ian Woosnam est non seulement l’un des plus grands golfeurs au monde, mais a également prouvé son talent 
exemplaire en réalisant une série de nouveaux parcours dans le monde. Le plus récent de ces projets, en associa-
tion avec la conception européenne de golf (EGD), est le Lighthouse. 
Ce parcours possède un niveau de difficulté important avec entre autre, 33 000 m² de lacs.

Avec des professionnels pour vous encadrer seul ou en groupe, vous évoluerez dans une ambiance chaleureuse. 
Les infrastructures mises à votre disposition sont, une zone de driving range (24 postes répartis sur 300m), une 
zone de putting et une zone de chipping.

Un restaurant est à votre disposition au club house pour vous servir de quoi vous ressourcer après une partie de 
golf.

3 - Hôtel BlackSeaRama Golf et  Villas ***** - Bulgarie



SEJOURNER - Hôtel BlackSeaRama Golf et Villas *****

L’hébergement

Villa BellTower Villa individuelle Club Résidence

Le complexe du Blacksearama Golf et Villas ***** se divise en plusieurs sous-complexes proposant des types d’hé-
bergement différents les uns des autres.
Tous les logements sont équipés au minimum de l’air conditionné, d’un convecteur chauffage, d’une ou plusieurs 
salles de bains avec douche, baignoire et WC, d’un sèche-cheveux, de serviettes, d’une cuisine entièrement équipée 
avec four à micro-ondes, four, plaques de cuisson, ustensiles et couverts, d’une machine à café et thé, d’un salon 
avec salle à manger, d’un TV plasma, d’un téléphone, d’une cheminée (dans certaines villas), de mobilier de jardin, 
d’un système de sécurité et d’une place de stationnement privée.
Les services en place pour votre plus grand confort sont, le nettoyage quotidien de votre villa, des peignoirs et un 
ensemble complet d’équipements pour le bain, d’un service en chambre disponible, d’une blanchisserie et d’un 
nettoyage à sec, d’une connexion sans fil ainsi que la livraison du courrier et des courses.

Bell Tower : le Bell Tower se compose de 28 villas individuelles (de 120 à 190 m²) et se situe à proximité de la pizzeria, 
du centre de sport, du lac de pêche avec pique-nique et barbecue, du lac Taverna, de l’entrée principale et du trou 
n°3.

Villas individuelles : les villas individuelles de luxe sont situées le long de l’Allée du Sud. Elles proposent 3 vues diffé-
rentes et sont disposées sur trois lignes distinctes.
Ces villas peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes.
 Première ligne : Deluxe Private Villas (250 m²) offre une vue magnifique de la falaise et de la mer (1 étage)
 2ème ligne : Deluxe Private Villas Golf & Sea (190-250 m²) : comme son nom l’indique, cette villa vous offre 
la vue sur le golf et la mer et est divisée sur 2 étages.
 3ème ligne : Deluxe Villas (160-200 m²) : vous pourrez choisir entre le premier ou le 2nd étage et profiter 
d’une vue splendide sur le lac. 
En plus des équipements habituels, ces villas vous proposent un jardin privé entre 600 et 1000 m² et un nombre 
illimité de lits jumeaux.

Studio (de 55 à 175 m²) : situé à côté du Club House, les studios et les suites Club Résidence offrent à leurs clients 
une vue imprenable sur la mer et le golf. 
Si vous optez pour un studio de 2 chambres, chacune d’elles dispose d’une salle de bain respective. 
Ces studios sont équipés en plus de spacieuses terrasses couvertes avec des vues magnifiques sur la baie du Cap 
de Kaliakra, un salon d’accueil avec cheminée, billard et table de poker, d’une piscine extérieure avec des chaises 
longues ainsi qu’un ascenseur pour accéder rapidement à votre espace.
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Lake TavernaRoom service Pizzeria

Le petit plus consommation : tous les fruits et légumes ainsi que les vins qui vous sont proposés viennent des cultu-
res de l’hôtel. En effet, le Blacksearama Golf et Villas ***** dispose d’un jardin écologique, fournisseur officiel des 
chefs de ses restaurants.

Room Service : le BlackSeaRama Golf & Villas***** propose à ses clients et aux propriétaires de prendre le petit 
déjeuner, le déjeuner ou le dîner dans leur villa. Un menu de service en chambre sélectionné dispose d’une variété 
de plats végétariens, de viande, de poisson et de plats spéciaux pour satisfaire tous les goûts. 
* Tous les repas sont préparés avec soin avec des légumes bio de saison du jardin écologique de l’hôtel. 
Lake Taverna : situé sur la rive du lac, à l’entrée principale du complexe et du trou n°3, le Lake Taverna propose une 
cuisine inspirée des Balkans et de la Méditerranée. Une large variété de poissons frais grillés, viandes et végétales 
vous seront proposés. Le restaurant dispose de tables situées à côté du barbecue pour plus de confort pendant les 
soirées printanières. 
** Le Lac Taverna est un restaurant saisonnier ouvert de Mai à Septembre
Pizzeria BellTower : situé au cœur de la Tour de la Cloche, juste en face du Centre sportif et près des piscines de Bell 
Tower, la Pizzeria Bell Tower vous invite à déguster des pizzas italiennes à la pâte fine et unique. 
Que penseriez-vous d’une pizza ou d’une salade de saison tout en profitant d’un bon bain de soleil ? 
** La Pizzeria Belltower est un restaurant saisonnier ouvert de Mai à Septembre. 
Catering : pour les occasions privées, le BlackSeaRama Golf & Villas***** peut préparer des plats pour vous. Dans 
votre villa ou votre jardin, l’équipe hôtelière mettra tout en œuvre pour vous servir et répondre à vos attentes en 
matière de gastronomie certes, mais également en matière d’animation. 

Restaurants

Sports center : si vous voulez perdre du poids, améliorer votre endurance et faire de votre séjour un séjour revita-
lisant, vous avez à votre disposition une salle de sport entièrement équipée pour atteindre vos objectifs. Plusieurs 
sections existent, celle de la musculation et de la cardio par exemple.  
Si vous avez besoin de conseils ou de coaching, du personnel qualifié est à votre disposition pour vous aider à com-
biner une alimentation saine à des activités sportives modérées.
Biking : la randonnée à vélo est un excellent moyen de profiter de la nature et de l’air marin. Votre vélo sera votre 
allié pour découvrir les alentours du complexe.
Des excursions à vélo peuvent être organisées pour partager l’expérience en groupe (maximum 5 personnes).
Scuba Diving : pour ceux qui voudraient explorer la mer Noire en profondeur, des cours de plongée sous-marine 
peuvent être organisés sur demande. 
Beach : beaucoup de plages de sable fin sont à quelques minutes en voiture. Les transferts vers et depuis la plage 
peuvent être organisés pour vous.
Yachting : envie d’une excursion en bateau sur la côte Sud? Pas de problème! Un Yacht privé peut être réservé pour 
vous en fonction de vos besoins personnels.
Tennis : des leçons de tennis sont disponibles et nécessitent réservation. Profitez d’instructeurs professionnels et de 
2 courts en dur pour vous entraîner.

Sports et loisirs

Plongée Salle de musculation
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Spa 

Bienvenue sur le haut de gamme Spa & Wellness Center situé à côté de Bell Tower. C’est un espace unique et luxueux 
destiné à votre relaxation. 
Une équipe de thérapeutes est à votre disposition pour répondre à vos besoins et vos préoccupations. L’objectif 
principal de cette équipe est de vous procurer un sentiment de détente et de rafraîchissement ultime. 
Prenez soin de vous grâce à une sélection d’élixirs, de soins spa, d’arômes à base de plante et d’essence. 
L’équivalent de 12 thérapies est proposé autour du vin, de tourbe, du miel, du sel de mer et des herbes.
De plus, vous aurez la possibilité de prendre un RDV pour une manucure pédicure.

Piscine intérieure Soins du corps

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

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


