
26 février - 5 mars 2024 

PROAM 

République Dominicaine 
Lundi 26 février 

Vol, Transfert, Check-in 

Mardi 27 février 

Cocktail de Bienvenue 

Mercredi 28 février 

Reconnaissance 

Parcours The Links 

Jeudi 29 février 

Pro-Am 1er Tour 

Parcours The Links 

Vendredi 1 mars 

Reconnaissance 

Parcours Dye Fore 

Samedi 2 mars 

Pro-Am 2e Tour 

Parcours Dye Fore 

Dimanche 3 mars 

Reconnaissance 

Parcours Teeth of the Dog 

Lundi 4 mars 

Pro-Am 3e Tour 

Parcours Teeth of the Dog 

Soirée de Gala 

Mardi 5 mars 

Check-out, Transfert, vol 

INFO 

americo@golf-trotter.ch 

+41(0)79 6064337 

Formule de jeu Pro-Am 

Pro + 3 amateurs ( hcp 28 max) 

4 balles - 2 meilleurs balles 

Deux prix Net, un prix Brut 

Casa de Campo Luxury Golf Resort  
Tarifs en chambre double / All Inclusive 

1 Buggy par chambre/déplacements dans le Resort  

 

Amateur logement superior casita CHF 5100.- 

Accompagnant non joueur en C/Double CHF 2600.- 

Vol non inclus 

8 Nuits / 6 Green Fees 



Créé en 1975 dans une ferme d’exploitation sucrière, Casa de Campo a été particulière-

ment novateur et n’a eu cesse de croitre au fil des ans. Aujourd’hui, plus de 3000 villas 

sont harmonieusement dispersées sur les 28 km2 du complexe. De nombreuses stars y 

possèdent des villas impressionnantes et Casa de Campo est souvent décrit comme « les 

Hamptons » tropicales. Plus qu’un simple resort, c’est un complexe que l’on apprend à 

vivre lors d’un séjour. Les choix d’activités, les golfs, la marina, les nombreux restaurants 

et la plage font de Casa de Campo un endroit unique et particulièrement adapté à la dé-

tente, au sport, à l’excellente gastronomie dans les différents points de restauration.  

Casa de Campo Golf Resort 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Links 

 

Situé au cœur du resort, The Links est plus tradi-

tionnel et moins spectaculaire que les deux fleu-

rons que sont Dye Fore et Teeth of the Dog, mais 

s’avère particulièrement intéressant. 

Dye Fore 

Le second parcours réalisé par Pete Dye à Casa 

de Campo est constitué de deux 9 trous aux am-

biances bien différentes. Le Marina Course, assez 

classique avec une vue panoramique sur l’Océan 

assez lointain est long et assez exigeant, tandis 

que la Chavon Course offre des vues sensation-

nelles sur les collines environnantes et la rivière 

Chavon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teeth of the Dog 

Dessiné par Pete Dye, c’est probablement le plus 

célèbre des parcours de la Caraïbe. Classé 32e 

dans la fameuse liste des 100 meilleurs parcours 

au monde par Golf Digest, Teeth of the Dog est un 

savant mélange qui fait alterner entre de longs 

trous classiques et d’autres plus spectaculaires 

avec de sublimes vues sur l’Océan.  

Altos de chavon 


