G

olf:

venez jouer
dans un cadre
idéal.

Un parcours
chargé d'histoire.

Comment ne pas succomber au charme
des merveilles qui recèle le cadre enchanteur
des Collines euganéennes : la verdure régénérante
des bois et des vignes sert de toile de fond
à un paysage bruissant encore du charme mystérieux
des gentes dames, des seigneurs et des preux
chevaliers qui ont traversé le Moyen Âge
et la Renaissance. Des lieux antiques, des ermitages
et une architecture raffinée relatent des siècles
d'histoire, d'art et de tradition. Les Collines
euganéennes sont l'endroit idéal pour admirer
les villas vénitiennes. Des architectes tels
qu'Andrea Palladio, Gian Maria Falconetto
et Andrea della Valle y ont en effet édifié
les demeures de campagne des familles vénitiennes
les plus puissantes de l'époque. Parmi elles, la Villa
Emo Capodilista La Montecchia, la Villa Selvatico,
la Villa Mocenigo Mainardi, la Villa Barbarigo
ou encore la Villa dei Vescovi sont de véritables
bijoux d'architecture avec leurs façades majestueuses
et leurs magnifiques jardins. La tranquillité
des Collines euganéennes alliée à la magie du panorama
ont inspiré des poètes tels que Pétrarque, Foscolo,
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Byron et Shelley qui
y avaient trouvé refuge.
Le parc régional s'étend
sur une zone collinaire
d'origine volcanique
d'environ 19.000 hectares
et peut être exploré
en voiture, à pied ou à vélo
grâce aux différentes
routes panoramiques
et à la vingtaine de sentiers
balisés qui sillonnent leurs
flancs. De plus, si vous
voulez allier le bien-être
du corps et de l'esprit
au bonheur des papilles,
vous ne résisterez pas
à la dégustation des produits
du terroir et des spécialités
euganéennes accompagnées
des excellents crus A.O.C.
produits sur cette terre
aux mille facettes.

A la croisée
des villes d'art.
Les Collines euganéennes
bénéficient d'une situation
unique et privilégiée à proximité
des plus belles villes d'art
du Nord de l'Italie qui sont
Padoue, Venise, Vérone,
Vicence, Mantoue et Ferrare,
pour des vacances ou
un week-end sous le signe
du sport, de l'art
et de la culture.

Golf Club
Frassanelle

Le Golf Club Frassanelle se situe
dans un magnifique parc conçu vers
la moitié du dix-neuvième siècle
pour recréer la magie de la campagne
anglaise en terre vénitienne : de grands
espaces découverts, des bois et un superbe lac
servent de toile de fond à ce terrain de 18 trous.
Le Club-house a été aménagé dans un magnifique
chalet du dix-septième siècle finement restauré
et décoré dans le pur style golfique anglo-saxon.
Le parcours, dessiné par Marco
Croze, entraîne et charme
le golfeur à travers une succession
parfaite de lacs, ruisseaux
et clairières verdoyantes
tout en mettant
à l'épreuve son habileté
et son sens de la stratégie
face à de nombreux
obstacles, greens ondulés
et cours d'eau cachés.
Inoubliable, le trou n° 15, baptisé
"la Reine", avec son par de 150
mètres qui traverse le grand lac
et débouche sur le green niché
dans un écrin de verdure. Le trou n° 18 est peut-être
le par 5 le plus long d'Europe et il est appelé

18 trous
GOLF CLUB FRASSANELLE
Via Frassanelle, 22
35030 Rovolon (PD)
Tel. +39.049.9910722
Fax +39.049.9910691
www.golffrassanelle.it
info@golffrassanelle.it
Président :
Daniela Fabris Pagnan
Vice-président :
Franco Parisella
Responsable Secrétariat :
Piera Crosta
Moniteurs : Paolo Pustetto
Alessandra Bernardini
Manolo Blanco
Green Keeper : Luca Bernardi
Caddy Master :
Giovanni Indovino
Resp. activité pour jeunes :
Liliana Carraro, Bruno Cogo
Architecte: Marco Croze
Parcours : 18 trous, 6.180 m,
Par 72, S.S.S. 72

"L'Arc" car le tee shot
est placé entre deux
énormes chênes.
Le Golf Club Frassanelle
offre une structure
moderne et bien équipée
avec des vestiaires
disposant de sauna,
solarium et de tout
le confort nécessaire
à la détente du corps
et de l'esprit.
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Équipements : restaurant,
bar, club-house, practice,
putting green éclairé, pitching
green, golf cart, caddies,
boutique, sauna, massages.
Saison : Ouvert toute l'année.
Janvier, février, juin, juillet,
août et décembre: fermé
les mardis non fériés.
Accès : à 20 km de Padoue,
Via dei Colli, à 18 km de la sortie
de Grisignano, (A4) suivre les
indications pour Montegalda puis
les panneaux du Club. Sortie
Terme Euganee (A13) suivre les
indications pour Abano et Teolo
puis les panneaux du Club.

Golf Club
della Montecchia

Le Golf Club Montecchia, l'un des rares
27 trous des trois Vénéties, s'étend
sur le magnifique domaine de l'ancien
château ayant appartenu à la famille
noble Emo Capodilista, à quelques
kilomètres seulement de Padoue. Le parcours
a été dessiné par l'architecte britannique Tom
Macauley et se déroule sur un terrain de 820.000
mètres carrés. Grâce à la nature plate des lieux,
il présente un dessin libre et moderne.
Le Club-house, moderne et parfaitement
équipé notamment grâce
à une grande piscine,
se trouve dans un bâtiment
majestueux tandis
qu'un système
drainant innovateur
permet aux véritables
passionnés de ce sport
de jouer quelles
que soient
les conditions
atmosphériques
et en toute saison.
Le Parcours charmera
les joueurs chevronnés

ainsi que les débutants
grâce à sa technicité
et à sa variété dues
aux nombreux
obstacles aquatiques
qui représentent
les 5 étangs disséminés
sur l'ensemble du terrain.

27 trous
GOLF CLUB DELLA MONTECCHIA
Via Montecchia, 12
35030 Selvazzano Dentro (PD)
Tel. +39.049.8055550
Fax +39.049.8055737
www.golfmontecchia.it
info@golfmontecchia.it
Président : Paolo Casati
Directeur : Sandro Maistrello
Secrétariat : Arianna Contarini,
Giovanni Quintarelli
Resp. activité pour jeunes :
Caterina Quintarelli
Green Keeper : Enrico Zanettin
Moniteurs : Duncan Muscroft,
Giovanni Veronelli,
Maria Paola Casati
Caddy Master : Giuliano Turin,
Mauro Dario
Architecte : Tom Macauley
Parcours : 27 trous
Parcours Blanc Par 36, 3.187 m
Parcours Rouge Par 36, 3.131 m
Parcours Jaune Par 36, 3.097 m
Blanc/Rouge CR 73,2 SR 129
Blanc/Jaune CR 72,9 SR 126
Rouge/Jaune CR 72,2 SR 126
Équipements : Golf Academy
practice avec 20 places couvertes,
pitching-green, putting-green,
caddies, carts, restaurant, bar,
boutique, piscine, sauna.
Saison : ouvert toute l'année
Jour de fermeture : les lundis non
fériés ou les veilles de jour férié
Accès : prendre la sortie
de l'autoroute A4 Padoue Ouest
et suivre la rocade (Tangenziale)
jusqu'à la hauteur de l'aéroport
puis prendre la direction
de Selvazzano.

Le trou n° 7, par
exemple, un par de 165
mètres, donne sur un
point d'eau qui longe
et entoure presque
entièrement le green.
Il mettra à l'épreuve
jusqu'aux joueurs
les plus doués.
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Golf Club
Padova

Le plus ancien des terrains de golf
de Padoue a été fondé en 1962
sous le nom du Golf Club
Euganeo. Le parcours, dessiné
par l'architecte britannique
John Harris, comprend

Depuis mars 2003,
le Club dispose de 9
trous supplémentaires
par 36 dessinés
par l'architecte Marco
Croze, aux caractéristiques
techniques variées
et modernes.
Le Golf Club Padova
dispose de surcroît
d'un Club-house tout
confort, d'une piscine,
de terrains de tennis
et d'une salle de sport
sans oublier
son excellent
restaurant.

27 trous
GOLF CLUB PADOVA
Via Novera, 57 35030 Valsanzibio
di Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9130078
Fax +39.049 9131193
www.golfpadova.it
info@golfpadova.it
Président :
Ascanio Calvi di Bergolo
Vice-président :
Giampiero Becherucci
Directeur : Arnaldo Cocuzza
Moniteur : Vittorio Mori,
Paolo Bernardini, Massimo Scarpa
Green Keeper : Stefano Contarin
Caddy Master : Claudio Segato
Architecte : John Harris
(bleu/jaune), Marco Croze (rouge)
Parcours : 27 trous
BLEU : Par 36, 3001 m
JAUNE : Par 36, 3046 m
ROUGE : Par 36, 3049 m
Équipements : bar, restaurant,
piscine, practice avec 50 places
en plein air et 10 couvertes.
Saison : Fermé en janvier
et les lundis non fériés. Ouvert
tous les jours pendant les mois
d'avril, mai et octobre.
Accès: prendre la sortie de
l'autoroute A13 Terme Euganee;
au centre de Battaglia Terme,
tourner à droite puis poursuivre
pendant 6 km environ jusqu'à
Galzignano. Tourner à gauche
dans la montée en direction
de Valsanzibio. Le terrain
est un peu plus loin sur la gauche.

18 trous par 72 situés au pied des Collines
euganéennes sur un terrain de 70 hectares
qui confine avec la Villa Barbarigo du dix-septième
siècle. Le terrain est un véritable jardin botanique
planté de 8.000 arbres et arbustes choisis selon
des critères paysagers et techniques pour donner
naissance à un parcours de championnat
qui se déroule entre des plans d'eau et des obstacles
de sable judicieusement répartis.

5

Golf Club
Terme
di Galzignano

Le Golf Club Terme de Galzignano,
inauguré en 1999, est le quatrième
parcours niché dans le cadre
enchanteur des Collines
euganéennes. Il a été créé
par l'architecte Marco Croze sur 1.850 mètres
de longueur et compte 9 trous. Sa conception
technique offre de nombreux jeux
d'eau et plans d'eau disséminés de manière
à animer un parcours qui serpente au cœur
de la verdure régénérante des lieux : le tee
du trou n° 4, par exemple, est au beau milieu
du lac et le green du trou n° 9 semble flotter
sur l'eau. Idéal à la fois pour les amateurs
et les golfeurs professionnels, le Golf Club Terme
de Galzignano propose en outre un Club-house
moderne et bien équipé, des terrains
de tennis, une piscine
ainsi qu'un centre
de beauté
avec sauna
et massages.
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trous

GOLF CLUB TERME
DI GALZIGNANO
Viale delle Terme, 82
35030 Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9195100
Fax +39.049.9195660
termegolf@galzignano.it
Président : Paolo Squarcina
Vice-président : Carlo Zanin
Secrétaire : Lavinia Forcato
Monitrice : Elena Girardi
Caddy Master : Matteo Turetta,
Gianni Bregolin
Green Keeper : Enrico Zanettin
Architecte : Marco Croze
Parcours : 9 trous 3.908 m
Par 62 CR 61,0 SR 130
Équipement : Club-house,
driving-range avec places couvertes,
putting-green, pitching-green,
carts, caddies, boutique, vestiaires,
cours de tennis
Saison : ouvert toute l'année
Jour de fermeture : aucun
Accès : à 20 km de la sortie
de l'autoroute A4 Padoue Ouest
et à 4 km de la sortie de l'autoroute
A13 Terme Euganee.

6

Le bien-être
au-delà du green.
Les Thermes d'Abano et Montegrotto sont
la plus grande station thermale d'Europe
spécialisée dans la fango-balnéothérapie.
Les eaux du bassin thermal euganéen relèvent
de la catégorie des eaux souterraines profondes :
elles font un long voyage depuis les bassins
vierges des Préalpes, en passant à travers
le sous-sol à une profondeur de 2.000
à 3.000 mètres où elles s'enrichissent de sels
minéraux, jusqu'à l'établissement des thermes
euganéens où elles jaillissent à la température
de 87° C. La richesse des substances en suspension
font de l'eau d'Abano et de Montegrotto
une ressource thermale unique au monde,
de même que la boue
thermale euganéenne,
savant mélange d'argile
naturelle, d'eau
et de micro-organismes
aux propriétés curatives
et bienfaisantes surprenantes.
Tous les hôtels du complexe
thermal disposent
de structures de soins
parfaitement équipées
pour la fango-balnéothérapie
et pour les inhalations

et allient la meilleure tradition à un professionnalisme
de premier ordre dans les 240 piscines thermales,
les structures modernes et fonctionnelles tout
confort et les centres de bien-être.
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Comment accéder aux Terme Euganee.
En avion : Venise, aéroport Marco Polo (environ 60 km)
En train : Gare de Padoue (environ 12 km)
En voiture : Autoroute A13 Padoue-Bologne, sortie Terme Euganee.
L'aéroport Marco Polo et la Gare de Padoue sont reliés
par une navette directe sur demande. Abano et Montegrotto Terme
sont reliées par un bus de ligne avec les principales
villes européennes.

Un séjour
au Terme Euganee
vous débarrassera
du stress quotidien
dans un havre de paix
grâce à un service
impeccable où l'hôte
est roi.

Venez découvrir tous les Greens de Vénétie.
DES TERRAINS DE 18 OU 9 TROUS.

DES TERRAINS DE DECOUVERTE ET DES PRATICES.

Albarella Golf Club – Isola di Albarella (RO) Tel. +39.0426.330124
Golf Club Asiago – Asiago (VI) Tel. +39.0424.462721
Asolo Golf Club – Cavaso del Tomba (TV) Tel. +39.0423.942000
Circolo Golf Ca’ degli Ulivi – Marciaga di Costermano (VR)
Tel. +39.045.6279030
Golf Ca’ della Nave – Martellago (VE) Tel. +39.041.5401555
Cansiglio Golf Club – Tambre d’Alpago (BL) Tel. +39.0438.585398
Golf Club Castelfranco Ca’ Amata – Castelfranco Veneto (TV)
Tel. +39.0423.493537
Golf Club Colli Berici – Brendola (VI) Tel. +39.0444.601780
Associazione Sportiva Gof Club Frassanelle – Rovolon (PD)
Tel. +39.049.9910722
Golf Club Jesolo – Lido di Jesolo (VE) Tel. +39.0421.372794
Golf Club della Montecchia – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. +39.049.8055550
Golf Club Padova – Valsanzibio di Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9130078
Golf Club Pra’ delle Torri – Caorle (VE) Tel. +39.0421.299570
Golf Club Terme di Galzignano – Galzignano Terme (PD)
Tel. +39.049.9195100
Circolo Golf Venezia – Alberoni (VE) Tel. +39.041.731333
Associazione Golf Club Verona – Sommacampagna (VR)
Tel. +39.045.510060
Golf Club Vicenza – Creazzo (VI) Tel. +39.0444.340448
Villa Condulmer Golf Club – Mogliano Veneto (TV)
Tel. +39.041.457062
Golf Club Villafranca – Villafranca (VR) Tel. +39.045.6303341
Associazione Sportiva Golf Zerman – Mogliano Veneto (TV)
Tel. +39.041.457369

Golf Club all’Ancora – Meolo (VE) Tel. +39.0421.61066
Golf Club il Bosco – Oderzo (TV) Tel. +39.0422.207010
Golf Cà Daffan – Arzignano (VI) Tel. +39.0444.672735
Golf Club Colli Euganei – Teolo (PD) Tel. +39.049.9935070
Golf Club Conegliano – Refrontolo (TV) Tel. +39.349.4292955
Golf Club La Corradina – Legnago (VR) Tel. +39.0442.24407
Campo Pratica Easy Golf – Verona Tel. +39.045.8101399
Circolo Golf Miramonti Cortina – Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. +39.0436.867176
Golf Club Montebelluna – Montebelluna (TV) Tel. +39.340.3486823
Golf Club Le Noghere – Santa Lucia di Piave (TV)
Tel. +39.0438.701472
Campo Pratica Piccole Dolomiti – San Vito di Leguzzano (VI)
Tel. +39.339.7928155
Golf Club Rovigo – Rovigo Tel. +39.0425.411230
Golf Club I Salici – Treviso Tel. +39.0422.324272
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Federazione Italiana Golf

Riviera dei Mugnai, 8
35137 PADOVA
Tel. +39.049.8767911
Fax +39.049.650794
www.turismopadova.it
info@turismopadova.it
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