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Situé le long des rivages vierges de Kiawah Island, en Caroline du Sud, le Kiawah Island Golf Resort est niché en bord 
de mer. Superbement conçu, et à seulement quelques km du centre-ville de Charleston, ce resort capture l’esprit. 
L’histoire et le charme de « La belle sud » vous ouvre ses portes pour un séjour inoubliable. Vivez une expérience ex-
ceptionnelle dans ce joyau de la côte Est, où vous serez entouré par la grandeur de l’architecture et où l’hospitalité est 
un art de vivre.  
Vous disposez ici de vues sur l’Atlantique combinées avec l’incroyable environnement naturel. Les 5 parcours de golf, 
tous conçus par de célèbres architects, font la renommée de ce magnifique resort. Jardins luxuriants, lagunes, tout est 
admirable dans ce paysage magnifique à Kiawah.
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Restaurants

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

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

L’hébergement

SEJOURNER - Kiawah Island Golf Resort Villas - Caroline du Sud - Etats - Unis

Profitez du Spa au Sanctuary de Kiawah Island Golf Resort, préparez ici l’évasion complète pour votre corps, âme et esprit. 
Brillamment inspiré par la beauté naturelle de la Caroline du Sud, les traitements et des services de haute qualité rajeuniront 
vos sens, tandis que le cadre idyllique et l’hospitalité du Sud apaiseront votre âme. 

Evacuez le stress et la tension par des séances d’entraînement personnalisées dans le centre de fitness, puis détoxifiez les 
muscles avec un fossile Fusion ou un massage de récupération. Soins du visage, du corps, des cheveux, cours de yoga privés, 
cours de massages thérapeutiques sont proposés par une équipe compétente et attentionnée de thérapeutes qui vous aidera à 
redécouvrir le meilleur de vous même.

Spa

Activités et loisirs

Profitez des nombreuses activités du resort : un club de tennis avec de nombreux terrains est à disposition, ainsi que 3 piscines 
(avec toboggans), des clubs enfants et ados, de nombreuses activités familiales comme le freesby, les randonnées, des courses à 
pied, des visites culturelles, la pratique de la pêche, la plage, la location de vélos, de bateaux à moteur, et plein d’autres activités 
familiales ou individuelles vous seront proposées afin de vous garantir un séjour riche en émotions.

Ces belles villas en bord de mer vous attendent. Elles vous offriront un service et l’hospitalité réputée de Caroline du Sud. 
Avec une vue imprenable à l’horizon, vous serez ébloui par des panoramas spectaculaires sur l’Océan Atlantique et des vues 
saisissantes sur de grandes plages de sable blanc.

Vous pouvez choisir parmi différents types de villas disposant d’espaces et d’équipements différents, sélectionnez le nombre de 
chambres que vous voulez et le type de vue que vous désirez :

Premier Villas : Ces villas sont spectaculaires dans leur conception. Elles sont idéales pour les clients qui cherchent une belle 
expérience de vacances et de détente. Vous disposerez de différents types de vue : vue sur l’océan, vue partielle sur l’océan, vue 
panoramique.

Deluxe Villas : Ces villas vous offrent une prestation haut de gamme, avec des chambres bien aménagées. La décoration de 
bon goût dispose d’un mobilier de qualité et d’une cuisine contemporaine. Ces villas sont également disponibles avec vue sur 
l’Océan, vue partielle sur l’océan, vue panoramique.

Resort Villas : Ces villas économiques vous offrent un séjour confortable et tous les services et avantages associés. Vous aurez 
le choix entre vue sur l’océan et vue panoramique.

VéloTennis

Atlantic Room : Avec une vue panoramique sur l’océan Atlantique, ce restaurant propose une grande variété de fruits 
de mer... et plus encore. Vous trouverez aussi durant vos dîners des menus composés de produits frais de saison, et des 
délicieuses préparations simples du chef Jonathan Banta.

Tomasso : Niché derrière le 18ème trou de Turtle Point, le Tomasso concocte une cuisine authentique de toutes les régions de 
l’Italie. Dînez dans une atmosphère chaleureuse et accueillante qui évoque le style pur de l’hospitalité italienne. Pâtes faites 
maison, des sauces, des pizzas et pains incorporent des ingrédients frais et simples délicatement préparés. 

Cherrywood BBQ & Ale House : Situé à l’Osprey Point, ce restaurant vous proposera des plats variés et des salades uniques 
fraîchement préparées ainsi qu’une large gamme de bières.

Bar Ryder Cup  : Profitez d’un déjeuner décontracté en famille ou d’un coucher de soleil avec des amis sous la véranda 
magnifiquement conçue du bar. A l’intérieur ou à l’extérieur sur le porche ouvert du bar, vous pourrez vous détendre en 
prenant la brise de l’Océan et en profitant des vues spectaculaires sur la plage.

Restaurant  Atlantic RoomBar Ryder Cup

Villa ResortVilla DeluxeVilla premier
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