
Le Paradis du Golf

Golf Chypre



Lieu de naissance légendaire d’Aphrodite, 
déesse de l’amour, l’île de Chypre jouit 
notamment d’un patrimoine naturel incar-

nant la nature divine de la beauté et du désir. 
Grâce à l’exploitation de ce potentiel dans ses 
greens de golf modernes et exaltants, Chypre se 
classe parmi les plus impressionnantes destina-
tions golfiques de Méditerranée.

Nommée d’après la déesse de l’amour, l’Aph-
rodite Hills Golf Club est un lieu de renommée 
mondiale offrant le summum des défis : un ravin 
spectaculaire traverse le parcours. Par ailleurs, 
l’Eléa Golf Club est devenu, grâce à la concep-
tion unique d’un point de vue tactique de Sir Nick 
Faldo, une nouvelle étoile pour l’île.

Le Minthis Hills est réputé pour son remar-
quable parcours vallonné ainsi que ses fairways 
étroits, tandis que précision et habileté sont in-
dispensables sur le golf du Secret Valley. 

En adéquation avec le plan de stratégie tou-
ristique de Chypre visant à l’amélioration conti-
nue de l’offre pour les passionnés de la petite 
balle blanche ainsi que la promotion de ce sport 
en tant que loisir enrichissant et stimulant, le 
tourisme golfique connaît un développement 
constant depuis plusieurs années.

Chaque parcours offre des équipements aca-
démiques de qualité pour les golfeurs désireux 
de s’entrainer et d’améliorer leur jeu, avec des 
professionnels à leur disposition pour leur ap-
prendre de nouvelles techniques. Des cours par-
ticuliers pour les juniors et les débutants sont 
également disponibles.

Destination touristique en plein essor, bénéfi-
ciant d’un climat agréable toute l’année, Chypre 
est devenu un joyau européen pour les golfeurs 
à la recherche d’un break ensoleillé en Méditer-
ranée orientale. 

L’île peut se vanter d’avoir la saison golfique 
la plus longue par rapport aux autres destina-
tions populaires en Europe.

Chypre : Le Paradis du Golf
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Un bon swing dans le 
domaine du tourisme golfique

Chypre compte 4 parcours de golf 
18 trous aux normes internatio-
nales, tous situés dans la région 

de Pafos, au sud ouest de l’île, dans un 
décor de collines en pente douce, of-
frant tranquillité et vues panoramiques 
sur la mer Méditerranée.

Même si le développement du tou-
risme golfique est récent, les clubs 
Aphrodite Hills, Eléa, Minthis Hills et 
Secret Valley font de Chypre une destina-
tion reconnue sur le plan international.

Des procédures strictes sont res-
pectées par tous les parcours de golf 
de l’île, homologués selon le règle-

ment USGA, adopté par l’EGA, et par 
l’ensemble des clubs membres de la 
Fédération de Golf de Chypre soumis à 
l’application de l’EGA handicap system.

L’Office du Tourisme de Chypre (CTO) 
participe à des salons du golf et orga-
nise des voyages de familiarisation 
pour les journalistes golfiques, les pro-
fessionnels et les tour-opérateurs. CTO 
soutient également des événements de 
relations publiques et des tournois de 
golf internationaux tels que les Cyprus 
Amateur Open Championships, qui at-
tirent près de 100 golfeurs de 16 pays 
différents chaque année.

Preuve de la popularité établie de l’île, 
Chypre a accueilli avec succès le PGA 
EuroPro Tour Final Championship en 
2010, ainsi que le Pro-Am Aegean 
Airlines et l’EGA Men’s Club Trophy en 
2012.

Que vous participiez en amateur ou 
pour tester votre niveau lors de l’un 
des opens de l’île, vous prendrez du 
plaisir et serez confronté à des défis 
sur n’importe lequel des parcours. Les 
projets en cours promettent quant à 
eux encore plus de golfs internatio-
naux avec de nouveaux paysages et 
des challenges passionnants.
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Académie de golf
L’Aphrodite Hills Golf Academy dispose d’équipements de première 
classe et d’un practice de golf à deux côtés avec cibles et marqueurs 
de distance, des pitching et chipping greens avec bunkers, un put-
ting green aux dimensions généreuses et un intéressant parcours 
3 trous constitué de deux PAR 4 et un PAR 3.
Une vaste gamme de programmes est proposée avec l’expertise de 
professionnels expérimentés et qualifiés PGA, incluant l’accès aux 
dernières technologies comme le système de pointe GASP pour 
l’analyse des swings.

Aphrodite Hills Golf Club

Situé sur des collines verdoyantes et si-
nueuses dominant le lieu de naissance 
de la déesse Aphrodite, l’Aphrodite Hills 

Golf Club offre un cadre paisible et une expé-
rience unique grâce à de larges fairways lovés 
au milieu d’un paysage ponctué de caroubiers et 
d’oliviers, et traversant des obstacles d’eau.

Ce paysage distinctif et à perte de vue offre des 
épreuves pour les golfeurs de tous niveaux et de-
mande une réelle habileté pour réussir les trous 
qui longent et traversent le spectaculaire ravin 
central. Ce profond et saisissant canyon qui sépare 
le golf en 2 plateaux rend le parcours vraiment 
unique ; la descente vers le  trou n°7 est une aven-
ture en soi. Le back tee du 3ème trou surplombe la 
gorge et constitue un coup grisant; tandis que les 
trous n° 8 et 15 offrent des vues exquises. Elu dans 
le top 20 des golfs les plus populaires d’Europe en 
2011, il n’est pas étonnant que ce parcours soit 
connu comme l’un des meilleurs de Méditerranée. 
Cabell Robinson, designer du parcours, a déve-
loppé la gamme de défis présentés. « Personnel-
lement,  je pense qu’il faut beaucoup de courage 
pour atteindre le drapeau lorsque celui-ci est au 
fond du 12. Le trou n°16 est selon moi le PAR 4 
le plus difficile, et le 18 constitue un merveilleux et 
accessible PAR 5. »

L’Aphrodite Hills Golf Club fait partie d’un com-
plexe touristique composé d’un hôtel 5*, de plu-
sieurs bars et restaurants, d’un spa greco-romain 
primé, d’une académie de tennis proposant des 
cours multi-surfaces, d’un centre équestre ainsi que 
d’un sentier de randonnée et d’une piste cyclable.

Club-house
Après une bonne journée, les golfeurs peuvent 
célébrer leur succès sur les grandes terrasses 
sophistiquées du club-house surplombant le 
green du n°18, et situées dans un magnifique 
environnement naturel. Ici, on peut déguster des 
spécialités chypriotes, de la cuisine internatio-
nale ou juste admirer la vue à couper le souffle.

Caractéristiques
> Parcours de golf standard 18 trous 
> Par 71
> 6299 m

www.aphroditehills.com
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Entouré de paysages méditerranéens aux 
paisibles vues sur la mer, l’Eléa Golf Club, 
possède un cadre des plus exquis. Il est cer-

tain que ce parcours de classe internationale saura 
captiver et défier les golfeurs de tous niveaux.

A une quinzaine de minutes du port animé de 
Pafos, son emplacement idyllique offre un par-
cours qui se fond dans son environnement, grâce 
à ses caractéristiques naturelles, tout en incarnant 
les traditions du jeu. 

Le parcours, conçu par Sir Nick Faldo, une lé-
gende du golf, et sans doute l’un des plus grands 
techniciens, requiert habileté, stratégie et pré-
cision, tout en offrant aux golfeurs la possibilité 
d’apprécier la présence de la nature et un service 
réputé.

L’Eléa, à la renommée internationale croissante, 
ayant même été élu dans le top 10 des nouveaux 
golfs internationaux en 2010, est considéré comme 
l’un des meilleurs parcours en Méditerranée, et est 
réputé pour l’établissement de nouvelles normes 
dans la vision et l’inspiration du golf.

Sir Nick Faldo: « ce que j’ai toujours respecté 
plus que toute autre chose, c’est un design qui 
requiert une certaine interaction stratégique, un 
parcours qui présente des défis et pose des ques-
tions au joueur. Bien sûr, nous voulons également 
jouer au golf dans un environnement naturel qui 
s’intègre parfaitement au cadre local – voire même 
l’améliore. Ce sont les principes qui ont conduit 
notre projet au Eléa Golf Club»

Eléa Golf Club

Caractéristiques
> Parcours de golf standard 18 trous 
> Par 71
> 6309 m

Académie de golf
L’Eléa Golf Club Academy est adaptée à toutes les formes d’ensei-
gnement, sessions d’entraînement constructives et apprentissage 
ciblé. Elle dispose d’un practice pourvu de greens cibles et de bun-
kers, d’une aire d’entraînement pour le petit jeu et d’un magnifique 
putting green surplombant tout le parcours.

Club-house
Après une partie de golf stimulante, les joueurs 
peuvent se détendre dans le somptueux club-
house et découvrir le service cinq étoiles de l’Eléa 
Estate. Le club-house dispose d’un restaurant 
exceptionnel, de cinq terrasses, d’un salon de dé-
gustation de vin, d’équipements évènementiels et 
d’une terrasse privatisable pour des événements.

www.eleaestate.com

http://www.eleaestate.com
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Caractéristiques 
> Parcours de golf standard 18 trous 
> Par 71
> 5843 m

Académie de golf
Practice surélevé composé de 16 postes. Pour ceux qui cherchent 
à faire de rapides progrès, des cours de première catégorie sont 
dispensés par un professionnel qualifié PGA.

Àune altitude de 550m au-dessus du ni-
veau de la mer, niché dans une vallée cer-
née de vignobles et de vergers entourant 

un monastère du XIIème siècle, le parcours du 
Minthis Hills Golf Club a été soigneusement inté-
gré au paysage. Idéal en toute saison, il jouit de 
brises fraîches même en été. Inauguré en 1994, 
il est le premier parcours créé à Chypre.

Conçu par l’architecte Donald Steel, puis amé-
lioré par MacKenzie & Ebert, le parcours est facile-
ment praticable à pied si tel est votre souhait, tout 
en profitant d’une vue panoramique sur la saisis-
sante chaîne de montagne du Troodos, la région de 
Pafos et la magnifique mer Méditerranée.

Pour tous niveaux, le Minthis Hills possède des 
tees de départ surélevés, mais aussi des défis plus 
captivants comme des fairways étroits et bordés 
d’arbres, où une réflexion approfondie, habileté et 
précision sont requises. Le court PAR 4 du 12ème 
trou est un exemple des épreuves uniques du par-
cours, où le green peut être atteint avec un drive 
bien dirigé, bien qu’une inquiétante vallée encais-
sée tombant en cascade le long du côté gauche 
impacte chaque déplacement. À l’inverse, les 
trous n°14 et 17 sont de stimulants et ardus PAR 
4 nécessitant précision et distance pour atteindre 
le green en 2 coups. Le nouveau trou n°13 fournit 
un excellent crescendo vers un ensemble de bons 
PAR 3, avec le green entouré d’eau. Pour couron-
ner le tout, il s’agit d’un parcours en boucle qui 
vous ramène, tous les neuf trous, au club-house : 
parfait pour un rafraîchissement à mi-parcours.

Club-house
Le nouveau club-house du Minthis Hills allie ar-
chitecture méditerranéenne traditionnelle et style 
contemporain. Il dispose d’un bar à cocktails, 
d’équipements de conférence et d’une terrasse 
lounge ensoleillée, d’un centre d’affaires et d’un 
vestiaire. Les restaurants offrent un service atten-
tionné et des vues imprenables.

www.minthishills.com

Minthis Hills



10 11

Caractéristiques 
> Parcours de golf standard 18 trous 
> Par 71
> 5843 m

Académie de golf
Practice surélevé composé de 16 postes. Pour ceux qui cherchent 
à faire de rapides progrès, des cours de première catégorie sont 
dispensés par un professionnel qualifié PGA.

Àune altitude de 550m au-dessus du ni-
veau de la mer, niché dans une vallée cer-
née de vignobles et de vergers entourant 

un monastère du XIIème siècle, le parcours du 
Minthis Hills Golf Club a été soigneusement inté-
gré au paysage. Idéal en toute saison, il jouit de 
brises fraîches même en été. Inauguré en 1994, 
il est le premier parcours créé à Chypre.

Conçu par l’architecte Donald Steel, puis amé-
lioré par MacKenzie & Ebert, le parcours est facile-
ment praticable à pied si tel est votre souhait, tout 
en profitant d’une vue panoramique sur la saisis-
sante chaîne de montagne du Troodos, la région de 
Pafos et la magnifique mer Méditerranée.

Pour tous niveaux, le Minthis Hills possède des 
tees de départ surélevés, mais aussi des défis plus 
captivants comme des fairways étroits et bordés 
d’arbres, où une réflexion approfondie, habileté et 
précision sont requises. Le court PAR 4 du 12ème 
trou est un exemple des épreuves uniques du par-
cours, où le green peut être atteint avec un drive 
bien dirigé, bien qu’une inquiétante vallée encais-
sée tombant en cascade le long du côté gauche 
impacte chaque déplacement. À l’inverse, les 
trous n°14 et 17 sont de stimulants et ardus PAR 
4 nécessitant précision et distance pour atteindre 
le green en 2 coups. Le nouveau trou n°13 fournit 
un excellent crescendo vers un ensemble de bons 
PAR 3, avec le green entouré d’eau. Pour couron-
ner le tout, il s’agit d’un parcours en boucle qui 
vous ramène, tous les neuf trous, au club-house : 
parfait pour un rafraîchissement à mi-parcours.

Club-house
Le nouveau club-house du Minthis Hills allie ar-
chitecture méditerranéenne traditionnelle et style 
contemporain. Il dispose d’un bar à cocktails, 
d’équipements de conférence et d’une terrasse 
lounge ensoleillée, d’un centre d’affaires et d’un 
vestiaire. Les restaurants offrent un service atten-
tionné et des vues imprenables.

www.minthishills.com

Minthis Hills



12 13

Niché dans une vallée pittoresque près de 
Petra tou Romiou, lieu de naissance lé-
gendaire d’Aphrodite, déesse de l’amour, 

le Secret Valley est un choix régulièrement pri-
vilégié sur l’île pour son magnifique cadre, son 
ambiance conviviale et détendue, ainsi que pour 
sa jouabilité.

Ce parcours ombragé est parsemé d’em-
bûches avec des arbres et des formations ro-
cheuses naturelles qui s’étendent à travers le 
parcours.

Secret Valley, second golf 18 trous de l’île, est 
devenu l’un des favoris des golfeurs pour son 
côté pratique et plaisant.

Le parcours, à l’aspect rural et isolé, situé au 
cœur de la campagne chypriote, est l’endroit 
idéal pour se détendre.

Tradition, histoire, vues sur la mer viennent 
s’ajouter à cette expérience golfique incroyable 
pour en faire un parcours attrayant pour les pas-
sionnés.

Rénové en 2013 par les architectes de Golf and 
Land Design, Hans-Georg Erhardt et Snorri Vilh-
jalmsson, le Secret Valley est signé Tony Jacklin, 
4 fois capitaine de la Ryder Cup et vainqueur du 
British Open et de l’US Open, ce qui constitue 
une preuve supplémentaire de son exclusivité.

Secret Valley

Caractéristiques 
> Parcours de golf standard 18 trous 
> Par 71
> 5700 m

Académie de golf
Un practice couvert de 22 postes avec de longs putting, chipping 
et pitching greens se trouve à quelques minutes à pied du club-
house. Les pros PGA du club proposent des cours aux golfeurs 
de tous âges et de tous niveaux selon leurs besoins.

Club-house
Après une partie de golf épanouissante, les 
joueurs peuvent se retrouver au club-house et 
prendre des rafraîchissements dans la quiétude 
de la vallée en admirant le paysage alentour. Le 
club-house offre un havre de paix luxueux et un 
restaurant proposant une cuisine internationale 
raffinée.

www.secretvalleygolfresort.com 
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La belle île de Chypre, avec pléthore de 
plages et montagnes ondulantes, se situe 
au carrefour de trois continents : l’Europe, 
l’Afrique et l’Asie.

C’est une île de contrastes – en parcou-
rant ses paysages changeants, vous arpen-
terez des stations balnéaires cosmopolites, 
une campagne pittoresque et des villages 
viticoles perchés. Des routes des vins 
jusqu’aux villes du littoral, tout est facile-
ment accessible. La capitale Nicosie est 
ancrée dans l’histoire ; Larnaka, Limassol 
et Pafos ont également beaucoup à offrir 
aux visiteurs, y compris de nombreux évé-
nements et expositions culturels ainsi que 
de belles plages au milieu de la vie animée 
de la ville. En plus de l’essor de la scène 
golfique, avec ses parcours prestigieux qui 
sont en train de transformer le tourisme de 
Chypre, et constituent un plus pour l’offre 
de tourisme d’affaires, l’île possède les 
équipements et le paysage idéal pour les 
amateurs de randonnée, de cyclisme et de 
sports nautiques, entre autres sports.

Découvrez les merveilles du monde sous-
marin en pratiquant le snorkeling ou la 

plongée dans une mer chaude et cristalline, 
en admirant la vie marine ou en explorant 
l’épave du Zenobia, près de Larnaka, l’un 
des dix spots les plus populaires au monde.

Le windsurf et la voile peuvent être 
pratiqués toute l’année, grâce à des vents 
constants et des eaux calmes et prévi-
sibles. Croisières côtières et pêche en 
haute mer sont également répandues.

Pour une expérience plus riche en adréna-
line, les amateurs peuvent s’adonner à l’esca-
lade partout sur l’île, y compris sur des par-
cours sportifs comme le rocher calcaire de la 
rivière Dhiarizos et l’imposant rocher de grès 
suspendu dans la péninsule d’Akamas, avec 
des vues imprenables sur la plage de Lara.

La randonnée est un bon moyen de 
découvrir la nature et la culture de l’île. 
Chypre possède de nombreux sentiers bali-
sés qui sont un régal pour les sens, en par-
ticulier au printemps où vous pouvez partir 
à la découverte des panoramas, des sons 
et des senteurs de la nature.

Les sentiers de randonnée de la montagne 
du Troodos traversent des pinèdes parfumées, 
des chutes d’eau et hébergent de splendides 

vues panoramiques d’un bout à l’autre de l’île. 
La randonnée peut également être pratiquée 
sur la péninsule d’Akamas, une région natu-
relle, sauvage, où les falaises couvertes de 
pins plongent dans les eaux turquoise. Avec 
sa côte accidentée, où rochers, promontoires 
et baies sablonneuses se succèdent, c’est une 
région d’une beauté à couper le souffle.

Le sentier européen E4, d’une longueur de 
537km, qui commence à Gibraltar et se ter-
mine à Chypre, est populaire parmi les randon-
neurs européens. Il débute à l’aéroport inter-
national de Pafos et mène les randonneurs le 
long des zones côtières, à travers la campagne 
pittoresque et les montagnes, et se termine à 
l’aéroport international de Larnaka.

Le cyclisme, comme les autres activités 
sur l’île d’Aphrodite, est une expérience 
sans pareil. Un réseau de pistes cyclables, 
incluant des routes côtières pittoresques 
ainsi que le réseau cyclable du Troodos 
avec ses 14 points de vue balisés, offre aux 
cyclistes des expériences agréables qui sti-
mulent les sens et nourrissent l’esprit.

Une île relaxante et revigorante pour stimuler vos sens
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Baignée de soleil toute l’année, Chypre 
est depuis longtemps une destination pri-
sée pour des escapades relaxantes, des 
vacances animées à la plage, des séjours 
en famille et des week-ends romantiques.

Durant les belles journées d’été, ses 
sites paisibles et le parfum du jasmin et 
des géraniums font de l’île une destination 
idéale pour les amoureux de la nature.

Le littoral possède une belle palette de 
plages de sable blanc, doré ou de galets, 
et même des criques rocheuses à même 
de satisfaire chaque visiteur.

Ces dernières années plus de 50 plages 
se sont vues décerner le prestigieux pa-
villon bleu, la distinction internationale 
qui valorise l’eco-responsabilité, la qua-
lité, la sécurité et la propreté des lieux de 
baignade.

Les passionnés de navigation peuvent 
trouver de nombreux petits ports, mari-
nas et ports de plaisance, avec notam-
ment comme plus gros accostages : les 
marinas de Larnaka et de l’hôtel Saint-
Raphaël à Limassol ou encore, le port de 
plaisance de Latchi.

Soleil, mer et plage Hospitalité et luxe

Grâce à sa longue tradition d’accueil des 
visiteurs, le réseau d’hôtels chypriotes 
peut répondre à toutes les attentes : de jo-
lis édifices en pierre à l’architecture locale 
qui reflètent la culture de l’île aux chaînes 
nationales et internationales reconnues, 
incluant de somptueux resorts et des vil-
las de luxe.

Situés au bord des plus vastes plages 
de l’île, ils offrent un service excellent 
ainsi que des équipements et des spas de 
qualité pour ceux qui souhaitent profiter 
de l’île version luxe.

Délices gastronomiques

Il est possible de déguster une gastronomie 
méditerranéenne et locale dans les tavernes 
traditionnelles disséminées sur toute l’île, 
ou une cuisine gastronomique raffinée dans 
les restaurants plus sophistiqués.

Renvoyant au noble héritage viticole de 
Chypre, six routes des vins ont été déve-
loppées dans les régions de Laona - Aka-
mas, Vouni Panayias – Ampelitis, la val-
lée de Dhiarizos, Krasochoria Lemesou, 
Koumandaria et Pitsilia. Toutes les routes 
des vins sont balisées: elles traversent 
des paysages captivants, de pittoresques 
villages, et offrent la possibilité de visiter 
des vignobles régionaux et de goûter les 
vins locaux. De cette façon, vous trouve-
rez sûrement le vin parfait pour accompa-
gner votre repas typique.

L’île possède, à Larnaka et Pafos, deux aéroports internationaux modernes  et facilement accessibles. L’aéroport international de Pafos 
est idéalement situé, non loin des prestigieux parcours de golf, tandis que l’aéroport de Larnaka ne se trouve qu’à une heure de route.

Climat idéal pour la pratique du golf : 340 jours de soleil par an

Chypre est une destination idéale pour le golf en automne, en hiver et au printemps grâce à son excellent en-
soleillement tout au long de l’année. Les hivers sont doux avec une moyenne de 6 à 7 heures de soleil par jour. La monnaie à Chypre est l’euro €

 Months Jan Fév Mar Avr MaI Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

Température moy/min 12 12 14 16 19 23 25 26 24 21 17 14

Température moy/max 17 17 18 21 24 28 29 30 28 26 22 19

 6,3 7,3 7,9 9,0 11,1 12,7 12,6 11,8 10,5 9,2 7,5 6,0Nombre d’heures moyen 
d’ensoleillement/ jour

Parcours de golf
Eglise, monastère
Site archéologique
Ville
Village
Route principale
Autoroute
Limite de la zone sous 
occupation turque
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La politique de développement du golf mise en place par le gouvernement prévoit la construction d’un maxi-
mum de 14 parcours de golf, qui devraient être répartis sur toute l’île. Un certain nombre d’investisseurs ont 
manifesté leur intérêt pour cette expansion considérable avec quelques projets de golfs signés en phase de 

planification. En tenant compte de ces développements, et grâce à une promotion active, Chypre est en bonne voie 
pour atteindre le statut mondial auquel elle aspire. La chaleureuse hospitalité chypriote est communicative et se 
propagera, dans les années à venir, sur l’ensemble des parcours prochainement construits ; Chypre deviendra alors 
la destination golfique préférée en Méditerranée et l’une des meilleures au monde.

Prochains joyaux sur la carte des golfs du monde

w w w . v i s i t c y p r u s . c o m

Publication : Office du Tourisme de Chypre (CTO)
Supervision : Maro Kazepi, Coordinateur Tourisme Golfique CTO
Design : Opinion & Action Services Ltd
Texte : CTO, Travel Trade Weekly
Photographie : CTO Archive

Pour toute demande d’information concernant le tourisme golfique à Chypre, vous pouvez contacter : 
cytour@visitcyprus.com   Maro.Kazepi@visitcyprus.com 
T. +357 22 691100  T. +357 22 691216 

France : info@tourisme-chypre.fr Belgique : info.cyprus@kpnmail.nl Suisse :  ctozurich@bluewin.ch
T. +33 1.42.61.42.49  T. +31 206 244 358 T. +41 44 262 33 03
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