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Située sur la côte méditerranéenne du sud-ouest de la 
Turquie, Antalya est la capitale turque du tourisme 
international. Elle est réputée pour ses superbes mon-
tagnes, ses plages uniques aux eaux cristallines, sa 
gastronomie turque et sa nature intacte qui offre un 
mélange harmonieux entre histoire ancienne et 
contemporanéité. Antalya compte également des 
infrastructures touristiques exceptionnelles, des 
stations balnéaires luxueuses, des hôtels et des plages 
ultra-all-inclusive et, naturellement, des terrains de 
golf parfaits pour les joueurs de tous niveaux, qui sont 
idéaux pour profiter du golf toute l'année. Antalya n'est 
pas seulement une destination touristique en été, mais 
aussi l'une des provinces les plus développées de 
Turquie en termes d'économie, de démographie et de 
facteurs sociaux. En ce sens, le golf constitue un 
secteur important de l'industrie du tourisme, en raison 
notamment de la position privilégiée d'Antalya en tant 
que destination de tourisme de golf durable.
Antalya est une région où la mer et le soleil, l'histoire 
et la nature forment un tout harmonieux. Les villes 
anciennes, les plages, les forêts... tous ces éléments 
font partie de cette intégrité.

–  Antalya peut être vue: la visite des villes anciennes 
de Pergé, Olympos et Myre est une expérience 
unique.  

–  Antalya peut être goûtée: hibes avec tahini (mezze), 
avocats et oranges cultivés localement, confiture 
d'agrumes et une délicieuse variété de fruits de mer 
resteront longtemps gravés dans la mémoire des 
visiteurs.  

–  Antalya peut être sentie: sentir les différentes sa-
veurs qui s'entremêlent, respirer le parfum des 
agrumes et des fleurs d'oranger, sentir l'histoire 
dans les grottes vieilles d'un million d'années vont 
transformer l'idée que l’on peut se faire des va-
cances.  

–  Antalya peut être touchée: toucher l'histoire et la 
nature, des montagnes de Toros à la plage de Patara 
en passant par les hauts plateaux, le toucher est l'un 
des sens les plus importants lorsque l'on visite 
Antalya. 

–  Antalya peut être écoutée: entendre le chant du Tyto 
Alba, entendre les vagues sur la plage, écouter le son 
précis lorsque le club frappe la balle dans le paradis 
des golfeurs.

Escapade au 
 paradis du golf à  
Belek – Antalya 
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son climat exceptionnel, avec une température moyenne 
de 21°C et des journées ensoleillées presque toute 
l'année, Belek est ouvert presque douze mois par an aux 
joueurs de golf. Sur certains terrains de golf, les joueurs 
peuvent admirer la faune et la flore de la région méditer-
ranéenne avec plus de 570 espèces végétales endé-
miques différentes, ici des hectares de pinèdes se 
fondent dans le paysage et plus de 100 espèces d'oiseaux 
différentes dont le Tyto Alba, le symbole de la région, 
font de Belek une véritable réserve ornithologique.
Les terrains de golf sont conçus avec une combinaison 
d'infrastructure technologique en accord avec la 
texture de la nature et la majorité d'entre eux sont 
dessinés par des architectes ou des champions de 
renommée mondiale, y jouer ou simplement les visiter 
est donc un privilège. De nombreuses installations 
proposent des formations dispensées par des profes-
seurs qualifiés et les parcours constituent un véritable 
défi pour les joueurs de tous niveaux, du débutant à 
l'élite. Belek offre également deux terrains de golf en 
Turquie où l'on peut jouer au golf la nuit dans un 
parcours unique entièrement éclairé avec plus de 300 
lampadaires. Les golfeurs peuvent également trouver 
un parcours en plein centre de Belek, ou alors situé au 
bord de la mer, ou encore trouver le premier et unique 
parcours de golf links de la Méditerranée, conçu pour 
utiliser le terrain naturel afin de créer une expérience 

À Belek Antalya, les golfeurs trouveront un héberge-
ment 5 étoiles tout compris et des terrains de golf de 
haute qualité qui répondent aux normes de la PGA et 
offrent un rapport qualité/prix inégalé. Située à 45 
minutes de l'aéroport et à seulement 10 minutes des 
hôtels, Belek est le lieu préféré des amateurs et des 
professionnels de golf pour ses grands terrains bien 
entretenus et pour son infrastructure technologique 
avancée. De plus, les terrains de golf, l'aéroport et les 
hôtels se trouvent dans la même région, ce qui donne 
aux golfeurs la possibilité de jouer sur différents 
terrains sans perdre de temps. 

PARLONS DE GOLF! 
Belek se distingue par les parcours de golf signés de 11 
clubs de golf différents et par ses parcours de golf 
conçus par des designers de renommée mondiale tels 
que Colin Montgomerie, Sir Nick Faldo, Peter Thomp-
son, Dave Thomas et Perry Dye. Belek compte 17 
parcours de championnat de 18 trous, un parcours de 
liaison et 16 parcours forestiers. Il a accueilli des noms 
célèbres tels que Tiger Woods, Patrick Reed, Justin 
Rose, Hendrix Stenson, Brooks Koepka, Rory Mcllroy 
et Sergio Garcia.
Également connu sous le nom de "Paradis sur Terre", 
Belek est un haut lieu de villégiature offrant des ser-
vices pour de nombreuses activités sportives. Grâce à 

VIDEO ANSCHAUEN
Go Golfing, Go Türkiye!
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de golf particulièrement difficile et enrichissante. 
D'autres parcours sont plus compacts et, malgré tout, 
agréables pour tous les golfeurs, y compris ceux qui ne 
frappent pas la balle à distance éloignée. Ces solutions 
comportent toutefois quelques trous spectaculaires où 
le joueur doit choisir entre risque et récompense.
Émotion, frisson, défi, risque, ou simplement moment 
de détente : Belek est la destination de golf idéale pour 
les débutants et les professionnels, prête à surprendre 
tout au long de l'année avec de nouvelles offres et des 
expériences inédites.  

Auteur: Teresa Bass
Image: Türkei Tourismus
Site: gogolfturkiye.com/antalya

LISTE DE RÉFÉRENCE 
DES TERRAINS DE GOLF 
À ANTALYA  
ANTALYA GOLF CLUB KEMPINSKI HOTEL THE DOME

Conçu par David Jones et avec le Sultan Course signé PGA. 
18 x 2 parcours : 36 trous PGA Sultan et The Pasha Courses  
6477 mètres, Par 71 / 5731 mètres, 72 Par

NATIONAL GOLF CLUB
Conçu par le joueur de Ryder Cup, David Feherty et le joueur du Seniors Tour, David Jones. 
Le parcours de championnat 18 trous  
6232 mètres, Par 72 

CARYA GOLF CLUB & RESORT / NIGHT GOLF
Conçu dans le style architectural anglais. 
18 trous, 7186 mètres, Par 72 

GLORIA GOLF CLUB & RESORT
Conçu par le célèbre architecte français Michel Gayon. 
Total de 3 parcours de golf différents
2 parcours: 36 trous (Old Course et New Course) – 6411 mètres Par 72 / 6523 mètres Par 72  
1 parcours: 9 trous (Verde Course) 2923 mètres, Par 35

MONTGOMERIE MAXX ROYAL GOLF CLUB & RESORT / NIGHT GOLF
Conçu conjointement par le golfeur de renommée mondiale Colin Montgomerie  
et la société European golf design.  
18 trous, 6486 mètres, Par 72 

CORNELIA GOLF CLUB & RESORT
Conçu par l'un des golfeurs les plus célèbres du monde, Sir Nick Faldo. 
The King Course (1-18 trous) – The Queen Course (10-27 trous) –  
The Prince Course (19-27 and 1-9 trous)
6373 mètres, Par 72 / 6411 mètres, Par 72 / 6324 mètres, Par 72 

TITANIC DELUXE GOLF CLUB & RESORT
Conçu par les architectes du Hawtree Golf Course du Royaume-Uni. 
18 x 2 parcours : 36 trous (Aspendos Course et Olympos Course)
4365 mètres, Par 35 

ROBINSON NOBILIS GOLF CLUB & RESORT
Conçu par Dave Thomas. 18 trous, 
6257 mètres, Par 72 

SUENO GOLF CLUB & RESORT
Conçu par l’International Design Group.
18 x 2 parcours : 36 trous (The Pines Course et The Dunes Course)
6413 mètres, Par 72 

KAYA PALAZZO GOLF CLUB & RESORT
Conçu par le concepteur de parcours de golf irlandais et «Master» professionnel PGA, David Jones. 
18 trous, 5781 mètres, Par 71

LYKIA LINKS GOLF CLUB & RESORT
Conçu par le célèbre architecte de golf américain Perry Dye.  
18 trous, 6950 mètres, Par 73


