Vos Vacances de Golf en Virginie
La Virginie est la destination idéale pour des vacances de golf exceptionnelles et ce 12 mois par année
avec un climat tempéré et plus de 200 terrains de golf. Des parcours de golf conçus par Arnold Palmer
et Jack Nicklaus dans les régions côtières aux terrains de golf spectaculaires situés au sein de
pittoresques paysages montagneux, la Virginie charmera tous les golfeurs. Certains clubs de golf
offrent des rabais aux Canadiens, ce qui fait de la Virginie une destination de golf abordable et
facilement accessible en une journée de route.

Jour 1 – Virginia Beach
Votre escapade de golf en Virginie débute à Virginia Beach. De nombreux parcours offrent une vue
imprenable sur la côte et les golfeurs y vivront une expérience mémorable. Commencez la journée au
Virginia Beach National, terrain conçu par les légendes du golf Pete Dye et Curtis Strange, est un ancien
parcours du Tournement Players Club (TPC) qui accueille désormais tous les golfeurs dans un
environnement serein et naturel.
Virginia Beach offre le décor idéal pour se
détendre après une partie de golf. Passez
l’après-midi les orteils dans le sable sur la
plus longue plage de plaisance du monde!
On recommande aussi une balade à pied
ou à vélo le long de la célèbre promenade
de cinq kilomètres de Virginia Beach.
Après un après-midi à la plage, il est temps
de savourer un excellent repas. Les
restaurants raffinés abondent à Virginia
Beach et les amateurs de fruits de mer se
régaleront avec les prises fraîches du jour.
Reconnue comme étant la capitale

La plage de Virginia Beach

ostréicole de la côte Est, la Virginie compte huit régions ostréicoles distinctes. Dégustez quelques huîtres
différentes de chacune des régions, vous aurez l’embarras du choix. Certains spécimens sont salés,
d’autres sont sucrés mais ils sont tous succulents et se marient à merveille à un verre de vin de Virginie!
Découvrez les huîtres de Pleasure House pour une expérience inoubliable.

Jour 2 – Virginia Beach

L

En ce jour 2 de votre aventure en Virginie, jouez une partie de golf sur l'un des parcours de Virginia
Beach, notamment Red Wing Lake, Cypress Point Country Club et Hell’s Point Golf Club.
Après une (ou plusieurs!) partie(s) de golf, voici
l’occasion d'explorer davantage Virginia Beach.
Visitez le quartier ViBe Creative District situé près
de l'océan. Cette enclave des arts et de la culture
est un quartier où les entreprises créatives se sont
réunies pour partager leur passion et leur amour
des arts avec les visiteurs et les résidents.
Découvrez par la suite Topgolf Virginia Beach
pour une expérience de golf unique. En plus d'un
bar et d’un restaurant proposant une cuisine
décontractée, Topgolf Virginia Beach offre une
variété de jeux de golf interactifs; les golfeurs de
tous les niveaux s’y amuseront à souhait.

Topgolf à Virginia Beach

Jour 3 – Williamsburg/Kingsmill Resort
On prend la route vers l'ouest pour poursuivre ce voyage de golf à Williamsburg. Cette région a été
désignée comme l'une des meilleures destinations
de golf aux États-Unis et propose des parcours tels
que le Golden Horseshoe Golf Club, classé parmi les
100 meilleurs parcours de golf en Amérique et le
remarquable Kingsmill Resort. Avec ses deux
parcours magnifiques de 18 trous, le Kingsmill
Resort propose un golf de classe mondiale et des
vues à couper le souffle le long de la rivière James.
Le Kingsmill’s River Course accueille des
événements de golf de la PGA et de la LPGA depuis
plus de 30 ans.
À quelques minutes en voiture, Colonial
Williamsburg vous propose un voyage dans le
temps. Avec plus de 300 acres, ce site historique
vous transportera à l'aube de l'Amérique.

The River Course at Kingsmill Resort

Jour 4 – Richmond
Reprenez la route vers l'ouest pour poursuivre votre aventure de golf en Virginie. Richmond vous offre
un choix de plus de 20 clubs de golf dans la région. Les clubs de golf favoris de la capitale de la Virginie
incluent le Royal New Kent Golf Club, l'Independence Golf Club et le Golf Club at Brickshire conçu par
Curtis Strange. Ce terrain de golf propose des répliques de parcours célèbres tels que le Augusta
National, Pinehurst # 2, St. Andrews et Riviera.
Pour une expérience de golf unique, visitez Drive Shack Richmond qui propose une variété de jeux de
golf interactifs, un bar à service complet et un restaurant, ainsi qu'une terrasse sur le toit.
Pendant votre séjour à Richmond, visitez l’édifice
du Virginia State Capitol conçu par Thomas
Jefferson, le musée de la guerre civile américaine à
Historic Tredegar et le Virginia Museum of Fine
Arts. De plus, visitez l'une des 30 brasseries le long
de la Richmond Beer Trail!
Ensuite c’est l’heure d’un excellent repas dans l’un
des nombreux restaurants de la ville, suivi
d’activités au centre-ville de Richmond. En fin de
journée, passez une reposante nuit dans l’un des
hôtels accueillants de cette destination.

La capitale de la Virginie, Richmond

Jour 5 – Fredericksburg
Dirigez-vous vers le nord depuis Richmond et arrêtez-vous dans la belle ville de Fredericksburg. Cette
destination historique propose un centre-ville qu’on peut facilement explorer à pied avec des
restaurants et des boutiques uniques ainsi que de multiples activités de plein-air.
Poursuivez votre aventure de golf au Gauntlet Golf
Club qui offre 72 trous de golf de niveau championnat,
tous conçus par le légendaire Pete Dye. Ce parcours a
été nommé parmi les «100 meilleurs parcours de golf
dans la région du centre de l’Atlantique » par le
magazine Washington Golf Monthly.
Passez le reste de la journée à explorer le charmant
centre-ville de Fredericksburg avec ses boutiques et
ses attractions historiques. Savourez un repas
spectaculaire dans l'un des nombreux restaurants de la
ville, dont notamment FoodE, Orofino et Pimenta.
La nuit venue, profitez d'un séjour relaxant au
Kenmore Inn ou au Richard Johnston Inn pour une
expérience typique de Fredericksburg.

Downtown Fredericksburg

Jour 6 – Loudoun County/Lansdowne Resort
Prenez la route vers le nord jusqu'au Lansdowne
Resort dans le comté de Loudoun, qui propose une
expérience hospitalière haut-de-gamme. Ce
complexe primé « AAA Four Diamond » est parfait
pour les amateurs de golf avec 45 trous de niveau
championnat conçus par les légendes Greg Norman
et Robert Trent Jones Jr.
Non seulement Lansdowne offre une expérience
de golf incroyable, mais ce complexe hôtelier offre
également des hébergements de luxe, un spa de
classe mondiale et une restauration
exceptionnelle.

Le magnifique Lansdowne Resort

La région de Loudoun propose également plus de 40 vignobles pour une expérience viticole inoubliable.
Dégustez des vins de classe mondiale tout en admirant des paysages spectaculaires et visitez le musée
national de l'air et de l'espace Udvar-Hazy qui se trouve à proximité, c’est à ne pas manquer.

Jour 7 – Winchester
En cette dernière journée, dirigez-vous vers l'ouest
jusqu'à Winchester pour la dernière étape de votre
escapade en Virginie. Vous pourrez jouer une partie de
golf au Rock Harbor Golf Course. Niché au cœur de la
pittoresque vallée de Shenandoah, le parcours de golf de
Rock Harbor comprend 36 trous au design unique avec six
départs différents qui offrent un défi pour les golfeurs de
tous les niveaux.
Puis, explorez la charmante petite ville de Winchester.
Découvrez son centre-ville historique et son mail
piétonnier et passez une bonne nuit de repos au
magnifique hôtel George Washington avant votre retour.

L’hôtel George Washington à Winchester

Des questions? Contactez Brigitte Bélanger-Warner pour plus d’informations
et d’autres suggestions de voyages en Virginie.

