La République dominicaine est une destination incontournable pour les golfeurs, on y trouve les plus
beaux parcours de golf des Caraïbes et d’Amérique latine. Ces terrains ont été conçus par des
architectes réputés comme Pete Dye, P.B. Dye, Jack Nicklaus, Robert Trent Jones Sr., Gary Player, Tom
Fazio, Nick Price et Greg Norman. En 2016, sept d’entre eux figuraient parmi les 50 meilleurs sites de la
région d’après le magazine Golf Week. Deux d’entre eux apparaissaient dans le Top 10 : Punta Espada, le
chef-d’œuvre de Jack Nicklaus, est en tête depuis 2009, et cette première place était auparavant
occupée par Teeth of the Dog, le célèbre parcours de Casa de Campo.
La République dominicaine est le deuxième plus grand pays des Caraïbes et il offre l’une des plus
grandes diversités naturelles au monde. Des panoramas à couper le souffle (des plages spectaculaires,
d’immenses cocoteraies, des fairways paradisiaques, des montagnes et des environnements exotiques)
plantent un décor unique sur des terrains hors du commun. Quel que soit votre niveau, vous ne pourrez
pas rester indifférent à ces parcours sous le ciel bleu et un soleil permanent, à proximité d’océans bleu
azur.
Vous trouverez ici une grande variété de parcours, sur la côte ou dans l’arrière-pays : au total, 88 trous
avec vue sur la mer et 39 trous côté océan (aucun autre pays au monde ne vous propose cela). La
République dominicaine est donc la destination rêvée des golfeurs de tous niveaux. Que vous soyez
joueur professionnel ou débutant, les terrains de la République dominicaine vous offrent une
expérience unique. La plupart des clubs proposent des leçons avec des joueurs de renom et une variété
de forfaits vacances. Ces forfaits s’adressent aussi bien aux joueurs sérieux que récréatifs. Ils
comprennent la location de clubs, l’hébergement, les repas et les boissons, ainsi que la location du
terrain et d’une voiturette.
Plus de 25 terrains de golf vous sont proposés à travers le pays, et 19 d’entre eux sont reconnus par
l’Association Internationale des Tour-Opérateurs de Golf (l’IAGTO).

CLUB DE GOLF DE PUNTA ESPADA
Site : Cap Cana
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 763 mètres
Inclinaison : 137 ; Note : 77
Designer : Jack Nicklaus

Le club de golf de Punta Espada a ouvert ses portes en novembre 2006, c’est le premier parcours de
Jack Nicklaus en République dominicaine et le deuxième de la région. Les parcours de ce designer
figurent parmi les meilleurs de Golfweek Magazine depuis des années. L’un d’entre eux a même occupé
la première place de la région Caraïbes et Amérique latine de 2009 à 2016. 8 des 18 trous longent ou
surplombent la mer des Caraïbes, et cinq autres offrent une magnifique vue sur l’océan. Citons par
exemple le 17e trou qui offre un beau défi, celui d’enjamber une baie pour rejoindre le fairway. Le
Golden Bear, comme on l’appelle, utilise et incorpore à merveille les falaises, les plages, les lacs et les

feuillages tropicaux de la région. Punta Espada a également fait partie des parcours officiels du PGA
Champions Tour (Cap Cana Championship) en 2008, en 2009 et en 2010.

CLUB DE GOLF LA CANA
Site : Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Nombre de trous : 27
Arrecife: Par : 36 ; Longueur : 3 361 mètres
Hacienda : Par : 36 ; Longueur : 3 445 mètres
Tortuga : Par : 36 ; Longueur : 3 483 mètres
Designer : P.B. Dye

Le club de golf La Cana a été conçu par P.B. Dye en 2001. À l’origine, c’était un 18 trous, une nouvelle
Hacienda de neuf trous a été ajoutée en 2010. Les neuf trous de Tortuga et Arrecife sont entourés d’un
magnifique paysage caribéen. Ils offrent 14 trous avec vue sur l’océan et quatre trous mémorables, sur
la plage. Les neuf trous d’Arrecife se terminent par deux fairways spectaculaires qui longent les eaux
azurées, à quelques centimètres de la mer. Le parcours de l’Hacienda est aussi beau que difficile, il mène
le golfeur à l’intérieur des terres, à travers une végétation tropicale dense et colorée. Les putts de La
Cana feront rager les meilleurs d’entre vous, le niveau de difficulté y est plutôt élevé. Les trous en par-3
du parcours sont exceptionnels : le très étroit green de 180 m du 3e trou est bordé à l’avant et à gauche
par un lac ; le 5e est le 1er trou vous emmènent sur la plage et le très grand putt (218 m) à plusieurs
niveaux du 14e trou est caché par de hautes dunes. La Cana est un parcours parfait pour les golfeurs de
tous les niveaux, il offre une atmosphère décontractée et d’immenses fairways ultraplats.

CLUB DE GOLF CORALES
Site : Puntacana Resort & Club, Punta Cana
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 995 mètres
Inclinaison : 140 ; Note : 76,9
Designer : Tom Fazio
Ce parcours créé par Tom Fazio est le deuxième terrain en bord de mer du Puntacana Resort & Club.
Construit sur les falaises rocheuses qui longent la mer des Caraïbes, il propose six trous en bord de mer
et s’est rapidement imposé comme l’un des parcours incontournables de la République dominicaine. Le
club de golf Corales est l’un des terrains de golf les plus impressionnants de la République dominicaine.
Les trois derniers trous, appelés le Coude du diable, se terminent par un trou étonnant, en forme de U
au-dessus d’une baie étroite, bordée de falaises. Ce parcours accueillera le premier tournoi de Web.com
Tour en République dominicaine (le Corales Puntacana Resort & Club Championship) chaque année au
mois de juin, à partir de 2018. Mais ce n’est pas tout, le club Corales accueillera aussi la plus prestigieuse
des compétitions : le PGA TOUR 2018.

CLUB DE GOLF DE CABEZA DE TORO
Site : Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Nombre de trous : 9
Par : 35 ; Longueur : 2 622 mètres
Designer : Alberto Sola

Le club de golf Cabeza de Toro, conçu par Alberto Sola, est l’un des deux parcours situés au sein du
complexe de Catalonia Bávaro, à Punta Cana, juste à côté du club Caribe. Ce parcours de neuf trous
assez relevé est entouré de palmiers, de cours d’eau immaculés et d’un superbe panorama. Il vous
propose de magnifiques greens, des leçons de golf quotidiennes, un practice, du matériel de location et
un club-house où vous trouverez une boutique et un bar.

CLUB DE GOLF CARIBE
Site : Catalonia Hotels & Resorts, Cabeza de Toro
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 650 mètres
Designer : Alberto Sola et Jack Corrie

Le club de golf Caribe fait également partie du complexe Catalonia Bávaro. Conçu par Alberto Sola et
Jack Corrie, ce parcours bien entretenu est ouvert d’octobre à juin. Il a été construit autour d’un grand
lac (qui a un impact conséquent sur les trous nº 5, nº 6 et nº 15) et il contient cinq lacs et de nombreux
arbres. Le 6e trou est particulièrement difficile avec son green en presqu’île flanqué de bunkers et bordé
de rochers, surtout quand le vent de l’océan Atlantique voisin souffle. Conçu pour les golfeurs de tous
niveaux, le Catalonia Caribe possède d’amples fairways et se fond harmonieusement à son décor. Ce
parcours propose également une belle variation de trous en angle et un enchaînement intéressant de
trous en montée et en descente.

CLUB DE GOLF LAKES BARCELÓ
Site : Barceló Bávaro Beach Resort, Bávaro.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 085 mètres
Inclinaison : 135 ; Note : 72,1
Designer : Juan Manuel Gordillo et P.B. Dye

Le parcours de Lakes Barceló a été inauguré en 1991 au Barceló Bávaro Beach Resort, c’est le premier
club de golf de la région de Punta Cana. Il a été conçu par Juan Manuel Gordillo avant d’être réformé par
P.B. Dye et rouvert au public en 2010. Ce parcours a été construit au milieu de 25 lacs. Une imposante

forêt de mangroves et 122 bunkers définissent ses fairways et ses greens aux formes peu
conventionnelles. On retrouve aussi sur ce parcours les chemins de traverse typiques de Dye.

COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
Site : Meliá Hotels & Resorts, Bávaro.
Nombre de trous : 27
Par : 72 ; Longueur : 6 936 mètres
Inclinaison : 131 ; Note : 75,2
Designer : José « Pepe » Gancedo

Ouvert en 2000, les trois neuf trous du Cocotal Golf & Country Club (Hibiscus, Bougainvillea et
Benjamina) sont des parcours uniques créés par José « Pepe » Gancedo. Celui qui fut champion
d’Espagne à six reprises a utilisé le terrain d’une ancienne plantation de noix de coco pour construire ces
3 parcours de 27 trous au total. Un site magnifique entouré de lacs et de palmiers secoués par le vent
implacable qui sévit dans la région. Stratégiquement placés, les arbres, les bunkers, le terrain vallonné et
les fairways bien définis de ce parcours offrent une aire de jeu agréable aux golfeurs. Les quatre tees de
l’Hibiscus et du Bougainvillea (il y a trois tees sur le Benjamina) offrent un terrain compliqué aux joueurs
à faible handicap. Les débutants et les joueurs intermédiaires peuvent s’améliorer en s’amusant dans un
environnement pensé pour eux.

CLUB DE GOLF IBEROSTATE BÁVARO
Site : Iberostar Hotels & Resorts, Bávaro.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 306 mètres
Inclinaison : 126 ; 73,2
Designer : P.B. Dye

Quel que soit leur niveau, les golfeurs apprécient le club de golf Iberostate Bávaro de P.B. Dye. Ce
parcours situé à l’intérieur des terres, au cœur du complexe résidentiel Iberostate, leur offre un
environnement naturel charmant, où les bunkers de sable agencés dans le pur style de P.B. Dye, les lacs
e les rochers embellissent un paysage luxuriant et un relief élevé. Il se caractérise par un relief vallonné
dont les pentes prononcées sont soumises à des vents croisés qui mettent à l’épreuve les aptitudes des
golfeurs les plus expérimentés. Ces derniers apprécieront particulièrement le service de boissons sur le
parcours par des serveurs en costumes et nœuds papillon !

CLUB DE GOLF DE PUNTA BLANCA
Site : Macao
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 560 mètres
Inclinaison : 123 ; Note : 74,1
Designer : Nick Price

Inauguré en 2007, le club de golf de Punta Blanca est le premier terrain de golf créé dans les Caraïbes
par Nick Price, triple vainqueur de tournois majeurs. L’herbe utilisée, la paspalum, offre une excellente
tolérance à l’eau salée. Bien que situé au sein de la zone résidentielle Punta Blanca de Macao, ce
parcours englobe des marais naturels et comprend de larges fairways, d’imposants bunkers et de
nombreux lacs. Ses trous sont bordés d’une végétation tropicale épaisse qui représente un réel défi
pour les joueurs quel que soit leur niveau. Vous pourrez demander les services d’un professionnel de la
PGA si vous souhaitez prendre des cours pour améliorer votre swing.

CLUB DE GOLF HARD ROCK DE CANA BAY
Site : Hard Rock Hotel & Casino, Macao.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 632 mètres
Inclinaison : 135 ; Note : 76,1
Designer : Jack Nicklaus

Ce parcours conçu par Jack Nicklaus a ouvert ses portes en mars 2010. Il s’intègre parfaitement à son
cadre naturel et accueille tous les types de golfeurs, quel que soit leur niveau d’expérience ou leurs
compétences. C’est le premier terrain de golf à pouvoir arborer l’emblématique marque Hard Rock, car
il est situé juste à l’intérieur du Hard Rock Hotel de Punta Cana, en bord de mer. Ce parcours serpente à
travers une magnifique végétation tropicale indigène qui entoure des fairways sans rough. Au Hard Rock
Golf Club de Cana Bay, chaque trou porte le nom d’un classique du rock et les putts roulent assez vite
sur des greens légèrement inclinés. Certains coups aveugles pourront parfois vous compliquer la tâche.

DYE FORE
Site : Casa de Campo Resort & Villas, La Romana.
Nombre de trous : 27
Par : 72 ; Longueur : 7 054 mètres
Inclinaison : 134 ; Note : 77
Designer : Pete Dye

Avec l’ouverture de ce parcours de Casa de Campo en 2005, Pete Dye rend à nouveau une copie
parfaite. Dye Fore est niché dans la magnifique vallée du Chavón, là où ont été tournées quelques
scènes d’Apocalypse Now. Les golfeurs apprécient particulièrement ses parcours à flanc de falaise
perchés à 100 mètres au-dessus de la mer. Treize d’entre eux surplombent la mer des Caraïbes, ils
offrent une vue imprenable sur Altos de Chavón, la réplique d’un village méditerranéen du XVIe siècle, et
sur les montagnes dominicaines. Attention, les vents peuvent atteindre 64 km/h, ils viendront donc
sûrement vous compliquer la tâche.

TEETH OF THE DOG
Site : Casa de Campo Resort & Villas, La Romana.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 727 mètres
Inclinaison : 145 ; Note : 75,9
Designer : Pete Dye

Il s’agit du premier parcours conçu par Pete Dye à Casa de Campo. C’est un parcours historique puisqu’il
a fait entrer la République dominicaine sur la scène internationale, en 1971. Le Teeth of the Dog étonne
encore aujourd’hui de nombreux golfeurs puisqu’il offre toujours des conditions de jeu idéales, 45 ans
après sa construction. Il est encore classé parmi les meilleurs parcours des Caraïbes. C’est une
destination incontournable pour les golfeurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Sept de ses 18
trous donnent sur l’océan d’où souffle un vent qui fait de ce parcours l’un des plus difficiles des
Caraïbes. Il a été rénové en 2005, certains trous ont été rallongés, les greens et les bunkers ont été
rénovés. Ses tees noirs de championnat mesurent 6 831 m à présent, ce qui représente un
agrandissement de presque 550 m.

LE LINKS
Site : Casa de Campo Resort & Villas, La Romana.
Nombre de trous : 18
Par : 71 ; Longueur : 6 403 mètres
Inclinaison : 126 ; Note : 72,6
Designer : Pete Dye

C’est le second parcours de golf de Pete Dye à Casa de Campo. Il l’a conçu comme un parcours écossais
classique, avec de petites collines et des vues vallonnées. Le Links est le plus petit parcours de Casa de
Campo et il n’est, à première vue, pas si intimidant. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Avec
sa combinaison de lacs, d’herbes hautes et de greens protégés par des bunkers, il ne ressemble guère à
une promenade de santé. Son terrain inégal peut mettre le joueur dans des positions très difficiles. Cinq

trous sont entièrement entourés d’eau pour ajouter encore un peu de difficulté. Le Links a été
complètement rénové en 2012 pour le rendre aussi difficile que les parcours concurrents.

CLUB DE GOLF DE LA ROMANA
Site : La Romana, Bahía Principe.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 641 mètres
Designer : Maverick Golf
Le club de golf de La Romana est situé en pleine nature, au cœur du complexe hôtelier Bahia Principe, il
propose quatre trous spectaculaires en bord de mer et il est d’une beauté saisissante. Les 6 641 mètres
de ce terrain se fondent naturellement dans le magnifique paysage caribéen de Playa Nueva Romana.
Chaque étape du parcours place le joueur devant un panorama spectaculaire. Ce parcours vous propose
un grand nombre de tees, vous disposez ainsi d’une variété de distances pour chaque catégorie. Son
niveau de difficulté est suffisamment relevé pour les joueurs professionnels, mais il reste accessible et
divertissant pour les joueurs amateurs.

CLUB DE GOLF CAYACOA
Site : Saint-Domingue
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 160 mètres
Inclinaison : 139 ; Note : 73,5
Designer : Jack Corrie

Le Cayacoa Golf Club est situé à seulement 25 minutes de Saint-Domingue. Il a été construit en 1989,
mais il est encore peu connu du grand public, ce qui ravit les golfeurs qui le fréquentent. Le parcours est
réparti sur un terrain vallonné, il comporte de longues étendues d’eau, une imposante végétation et de
magnifiques par 3. Certains points sont tellement élevés qu’ils vous offriront une vue imprenable sur le
paysage environnant. Ce site vous propose une atmosphère calme et tranquille, à quelques kilomètres
de Saint-Domingue. Vous pouvez même vous faire servir quelques boissons rafraîchissantes et une
petite collation sur la magnifique terrasse qui surplombe le 18e trou.

COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
Site : Juan Dolio
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 543 mètres

Inclinaison : 130 ; Note : 75,6
Designer : Gary Player

Le Guavaberry Golf & Country Club a été conçu par Gary Player, il est situé à 30 minutes de l’aéroport
international de Saint-Domingue, près de la station balnéaire de Juan Dolio. Guavaberry, qui longe une
forêt tropicale et une réserve naturelle, a été ouvert en 2002. Il a rapidement acquis une réputation de
parcours difficile, mais grâce à ses cinq tees, il est accessible à tout type de golfeur. Gary Player a inclus
un certain nombre d’éléments qui en font un parcours unique, dont une petite cascade d’eau de
5 mètres qui se jette dans l’étang du 13e trou. Ce parcours contient deux greens, pour que les joueurs
puissent refaire ce trou en disposant d’une nouvelle perspective. Il se distingue aussi par les superbes
formations rocheuses coralliennes aux 9e et 18e trous.

LOS MARLINS GOLF COURSE
Site : Metro Country Club, Juan Dolio.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 396 mètres
Designer : Charles F. Ankrom

Situé au Metro Country Club de Juan Dolio, à seulement 30 minutes de l’aéroport international de SaintDomingue, le parcours vallonné de Los Marlins contient de nombreux bunkers et étangs qui se fondent à
merveille dans le paysage caribéen. Il a été ouvert en 1995 dans un complexe résidentiel privé. Ce
complexe intègre un practice, un putting green, un mini-golf de 18 trous et une école de golf. Vous y
trouverez également un restaurant le « 19th Hole », un bar terrasse et grill, une piscine, un jacuzzi, une
boutique et des vestiaires. Une plage privée est également mise à disposition des clients, à seulement
cinq minutes du complexe.

CLUB DE GOLF DE PLAYA DORADA
Site : Playa Dorada, Puerto Plata.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 186 mètres
Inclinaison : 134 ; Note : 73,6
Designer : Robert Trent Jones Sr.

Les spécialistes reconnaîtront immédiatement la griffe du légendaire architecte Robert Trent Jones Sr.
en voyant ce magnifique parcours en bord de mer. Ouvert en 1976 dans le très populaire complexe de
Playa Dorada Resort à Puerto Plata, ce parcours relativement plat est à la fois beau, innovant, exigeant
et amusant. Il propose cinq trous en bordure de la mer des Caraïbes, dont un avec vue sur l’océan. Les

fairways sont larges, il y a peu de rough et les greens sont généreux. Cependant, il est loin d’être simple,
car on a toujours l’impression qu’un piège de sable nous attend au tournant. Le club de golf de Playa
Dorada est situé à seulement 15 minutes de l’aéroport de Puerto Plata, les plus passionnés d’entre vous
pourront ainsi jouer dès leur arrivée, ou à quelques heures de leur départ.

GOLF DE PLAYA GRANDE
Site : Playa Grande, Río San Juan.
Nombre de trous : 18
Par : 72 ; Longueur : 6 638 mètres
Inclinaison : 130 ; Note : 75,6
Designer : Robert Trent Jones Sr.

Dernier parcours créé en 1997 par Robert Trent Jones, Sr., Playa Grande fait partie des plus grands
chefs-d’œuvre du maître. Ici, les 18 trous donnent sur l’océan Atlantique, et 10 d’entre eux longent
directement l’océan. Playa Grande a été construit sur une zone légèrement vallonnée située près de
falaises spectaculaires, ce qui lui a valu le surnom de « Pebble Beach des Caraïbes ». Des sources
souterraines abreuvent les greens en eau fraîche et la majorité du parcours est entourée de palmiers
très typiques de cette région. Dans le plus grand respect du travail de son père, l’architecte Rees Jones a
réaménagé Playa Grande afin d’améliorer l’expérience des joueurs, mais aussi pour ouvrir le complexe à
un plus large public. Les cinq derniers trous longent désormais l’océan et offrent une expérience unique
dans le monde du golf.

