


La Cigale Tabarka Golf 
Le parcours exceptionnel,
le Club House inégalé

A
mateurs de golf, régalez-
vous ! Rarement vous 
pourrez jouir du bord de 
mer, de la forêt et des dunes 
de sable, dans un écrin de 
verdure, comme vous en 

serez comblés à la Cigale Tabarka Golf. 
Dans cette magnifique région qui rappelle à 
la fois l’Algarve au Portugal, Pebble Beach 
en Californie le célèbre Links d’Ecosse, le 
parcours de 18 trous et le practice qui 
s’étendent sur 110 ha séduiront les plus 
exigeants. 

Au milieu de pins, d’eucalyptus et de chênes, 
sept des dix-huit trous ont été dessinés 
entre les dunes de sable de la magnifique 
plage. Le golf  de Tabarka est l’un des rares 
au monde avec sept trous en bord de mer, 
un littoral fait de petites baies, de 
promontoires, de vallonnements naturels et 
de roches. 

Le parcours de golf  (par 72-6 306 mètres) 
est constitué d’une magnifique pelouse T1 
sur les Greens et de paspalumseashore sur 
Tees et Fairways, très résistants au climat 
méditerranéen, ce qui donne au parcours un 
standard des plus recherchés. Toutes les 
surfaces de jeu ont ainsi été entièrement 
ressemées, une rénovation totale a été 
effectuée au niveau des trois lacs, ainsi que 
des chemins des voiturettes. Le système de 
drainage a été également amélioré et 

informatisé afin de répondre aux normes 
internationales en vigueur. Il permet, en 
effet, une gestion homogène, équilibrée et 
intelligente de l’arrosage du parcours. 
Quant à la zone d’entraînement, elle est 
dotée d’un grand bunker, d’un putting 
green (500m²) et d’un chipping green (150 
m²) qui vous prépareront aux futures 
compétitions en vous permettant de 
peaufiner votre petit jeu.

Le bonheur luxueux 

Inauguré en 1992 et complètement rénové 
en 2016, le parcours est doté d’un Club 
House flambant neuf. Du haut de son 
monticule, il offre en 360° une large vue 
panoramique. Ce pentagone et ses formes 
architecturales constituent un clin d’œil à 
l’architecture de la région, sa toiture 
fragmentée et inclinée vers le parcours de 
golf  engendre des ouvertures ponctuant cet 
espace par des faisceaux lumineux.

A l’intérieur, le cadre est somptueux. Salons, 
espaces de détente et de loisirs agrémentent 
les vestiaires, locaux techniques, salles de 
réunion et autres boutiques. Le grand luxe 
s’incruste dans la générosité de la nature. 
Détente et émerveillement garantis.
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