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      Entre Golf et Voyages…  
 
 

 

Séjour Golfique – Mr Claude Philippe 
Direction le Lac de Côme  

Du 12 au 19 mai 2018 - 08 jours/07 nuits  

 
      
 
Rome, Florence, Venise, Naples, Sienne, …faut-il encore présenter l’Italie, tant ses villes d’art et ses paysages 
hantent l’imaginaire de l’humanité ? En contrepoint des splendeurs de l’Antiquité et de la Renaissance, les sports 
alpins, la gastronomie, la mode et la vitalité des évènements artistiques réactivent en permanence le fort pouvoir 
d’attraction du pays. 
 
Evoquez le simple nom de l’Italie et, à coup sûr, quelques images surgiront d’emblée : la pizza, la Rome antique, le 
pape, Roméo et Juliette, Michel-Ange, la mode, le football, la dolce Vita…. 
 
A bien y réfléchir, peu de pays présentent des facettes aussi variées d’une région à l’autre, voire d’une ville à 
l’autre. 
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VOTRE HOTEL: CASTELLO CASIGLIO 
 
Situé à environ 60 minutes de l’aéroport de Milan. 
Situé à environ 30min de Côme. 
 

Le Castello Di Casiglio est un ancien château situé dans un parc de 3,5 hectares. Il propose des chambres 
climatisées avec une télévision satellite à écran LCD et un accès Internet par câble. 

Le Di Casiglio Castle Hotel dispose d'une réception ouverte 24h/24 comprenant un bar-restaurant doté d'une 
terrasse. Profitez de la piscine extérieure entourée de conifères. Le service en chambre est également disponible. 
L'hôtel dispose d'un parking gratuit. 

Le Di Casiglio est situé à 11 km de la ville de Côme et à une heure de route de l'aéroport de Malpensa.  
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VOS PARCOURS 
 

 
GOLF VILA D’ESTE : situé à environ 15min de votre hôtel. 
 
Parcours construit en 1926, à proximité du Lac de Côme et dans une forêt 
verdoyante. Certains fairways sont bien bordés d'arbres et d'autres 
heureusement plus larges. Greens de très bone qualité et très joilie promenade 
dans cette nature italienne généreuse. 
Parcours 18 trous - Par 69 de 5732 mètres 
 
 
 
GOLF MONTICELLO : situé à environ 40min de votre hôtel. 
 
Nombre de trou : 36. 
 
PARCOURS IL PERCORSO BLU : 
https://youtu.be/8kxEKKeQcEs  
Architecte : Alberto Binaghi. 
PAR 72. 
Distance des jaunes : 5 675 mètres. 
Distance des rouges : 4 986 mètres. 
 
PARCOURS Il PERCORSO ROSSO : 
Architecte : Jim Fazio et Baldovino Dassu. 
PAR 72. 
Distance des jaunes : 6 023 mètres. 
Distance des rouges : 5 317 mètres. 
 
 
 
 
GOLF BARLASSINA : situé à environ 35min de votre hôtel. 
 
Le parcours Barlassina a été créé en 1954 et a pour réputation d'être long et 
étroit. Il sillonne dans la campagne arborée au sud de la ville de Côme et à 20km 
au nord de Milan. Ondulant gentiment dans le relief, ce parcours n'est pas 
excessivement physique. 
Parcours 18 trous - Par 72 de 5 869 mètres. 
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SITUATION 
 

 
 
 
 
 


