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La Lombardie est l’une des destinations les plus 

convoitées en Europe par les amateurs de green. Grâce 

à son unique combinaison de terrains de golf et de son 

incroyable patrimoine artistique, œnogastronomique 

et paysager, cette région vous surprendra.

Elle vous permettra de vivre une infinité d’expériences 

à la découverte de fairways, de villes d’art et de 

parcours gastronomiques, entourés par des vues à 

couper le souffle. Il s’agit d’un voyage qui commence 

par les Club House de Milan et qui se poursuit en 

longeant les clubs exclusifs du lac de Côme et les 

paysages du lac Majeur, avec ses terrains noyés 

dans le vert, jusqu’aux rives du lac de Garde. Ici, le 

microclimat méditerranéen vous permettra de jouer au 

golf pendant toute l’année. Les services d’hébergement 

touristique répondront à tous vos besoins.

Golf Experience 
#inLombardia

 Magazine

Sur la couverture_ Bogliaco Golf Club, lac de Garde (Brescia).



Des températures douces qui permettent de jouer au golf toute 
l’année sur des terrains de haut niveau, des villages magnifiques, 
une cuisine remarquable et du bon vin: c’est le lac de Garde.

Le lac de Garde et ses environs 
 Les raisons pour…
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Le complexe hôtelier Arzaga Golf est situé 
dans l’enceinte du Palazzo Arzaga, un ancien 
manoir du XVe siècle transformé en l’un des plus 
prestigieux Golf & Spa Resort d’Europe.

L’hôtel 5 étoiles dispose de 84 chambres, de 2 restaurants et d’un 

Spa entièrement rénové. Les deux terrains de golf sont entourés 

d’un domaine verdoyant de 144 hectares sur les collines du lac de 

Garde. Des parcours uniques, conçus par deux légendes du golf 

mondial et un terrain de pratique avec vue panoramique d’une rare 

beauté. Le parcours Championship de 18 trous est un « Parkland 

Resort Course » PAR 72, avec les caractéristiques typiques du style 

de Jack Nicklaus II. Le parcours de 9 trous, PAR 36, a été conçu 

par Gary Player, l’un des meilleurs designers « Links Course » au 

monde.

Services: driving range, putting green, zone de jeu court, bunker, 
pitch & putt 3 trous, location de voiturettes et de sacs, restaurant, bar, 
maison d’hôtes, piscine, spa, tennis.

Arzaga Golf Club
Via Arzaga, 1 - 25080 
Calvagese della Riviera (BS)
Tél.  +39 030 6806266 

arzagagolf.it
golf@arzagagolf.it

Année d’inauguration: 1998

Designer: Jack Nicklaus II e Gary Player

Par: 72

Nombre de trous: 27

Longueur: Jack Nicklaus II 6410 m, Gary Player 3027 m

Période d’ouverture saisonnière: du 23 janvier au 18 décembre

Jour de fermeture: mardi (en janvier/février et novembre/décembre)

Arzaga Golf Club
 Lac de Garde et ses environs

Photo
Page précédente_ Sirmione (Brescia). 
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un terrain historique, de pur style anglais, avec 
plus de12.000 visiteurs par an: un parcours qui 
mérite absolument d’être joué.

Le complexe hôtelier Golf Bogliaco est perché depuis depuis 

1912 sur les collines occidentales du lac de Garde, entouré 

d’une végétation méditerranéenne luxuriante et doté d’une vue 

magnifique sur le lac. Celui-ci s’échelonne sur une dépression de 

100 mètres de hauteur, tapissée de lauriers roses, de cyprès et 

d’oliviers.

Cette position surélevée permet d’offrir une vue imprenable sur le 

lac, appréciable sur presque toute sa longueur, et sur les montagnes 

qui l’entourent. Le climat très doux offre la possibilité de pratiquer 

toute l’année.

Services: terrain de pratique, putting green, location de voiturettes et de 
sacs, bar, restaurant, piscine.

Bogliaco Golf Club
Via del Golf, 21 - 25088
Toscolano Maderno (BS)
Tél. +39 0365 643006

golfbogliaco.com
info@golfbogliaco.com

Année d’inauguration: 1912

Designer: n. p.

Par: 70

Nombre de trous: 18

Longueur: 5200 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: mardi (en hiver)

Bogliaco Golf Club
 Lac de Garde et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Le splendide complexe hôtelier « Chervò Golf 
Hotel Spa & Resort San Vigilio » se situe dans 
le cadre exceptionnel du lac de Garde, entre 
Sirmione et Desenzano.

Occupant une partie du terrain de golf conçu par le célèbre 

architecte Kurt Rossknecht, le complexe a été aménagé dans une 

ancienne abbaye du 1104. Le Club House, qui s’est vu décerner 

le prix du meilleur du genre en Italie, offre, en plus des services 

destinés aux golfeurs, un restaurant proposant une cuisine locale 

et régionale typique. Le complexe dispose également d’un hôtel 4 

étoiles et d’un spa classé dans le Top 20 mondial pour la qualité de 

ses services. Celui-ci propose également la location d’unités avec 

options d’achat et un centre sportif avec piscines.

Services: driving range, putting green, zone de jeu court, bunker, 
voiturettes de golf, chariots électriques et manuels, location de sacs, 
boutique thématique, restaurant, bar, piscine, spa, tennis, football à cinq, 
salle de gym, hôtel, appartements, minigolf, centre de congrès, salle pour 
les événements.

Chervò Golf San Vigilio
Località S. Vigilio, 1 - 25010 
Pozzolengo (BS)
Tél. +39 030 91801

chervogolfsanvigilio.it
info@chervogolfsanvigilio.it

Année d’inauguration: 2008

Designer: Kurt Rossknecht

Par: 72

Nombre de trous: 27 pour championnat, répartis sur trois parcours: 

Benaco, Solferino, San Martino et 9 executive.

Benaco: 9 trous, par 36. Solferino: 9 trous, par 36.

San Martino: 9 trous par 35. Pozzolengo: 9 trous 

executive, par 27

Longueur: Benaco 3427 m, Solferino 3370 m, 

San Martino 2910 m, Pozzolengo 1025 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: aucun

Chervò Golf San Vigilio
 Lac de Garde et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un parcours exigeant sur le plan technique et
plein de charme, parfaitement intégré au 
territoire au sein duquel il est implanté.

Le complexe Franciacorta Golf Club, avec ses 27 trous, est situé 
au cœur de Franciacorta, au sud du lac d’Iseo, dans la province de 
Brescia. Le terrain composé de 18 trous conçu par Pete Dye et 
Marco Croze a été inauguré en 1986, tandis que l’autre terrain 
de 9 trous conçu par Fulvio Bani a été inauguré en 2009. Les trois 
parcours « Brut », « Saten » et « Rosé » sont entourés de zones 
boisées et de lacs et offrent une vue spectaculaire sur les vignobles 
de Franciacorta. Au sein d’une magnifique oasis de verdure qui abrite 
une avifaune digne d’un parc naturel, les parcours sont répartis sur 
des hauteurs et des renfoncements, et les trous situés sur la partie la 
plus basse entourent le grand lac artificiel d’environ 50.000 m2.

Services: terrain de pratique, putting et pitching putting, location de 
chariots et de voiturettes de golf, boutique thématique, bar, restaurant, 
deux piscines, espace bien-être, tennis.

Franciacorta Golf Club
Via Provinciale, 34/b 
25040 Corte Franca (BS)
Tél. +39 030 984167

franciacortagolfclub.it
segreteria@franciacortagolfclub.it

Année d’inauguration: 1986

Designer: Pete Dye, Marco Croze, Fulvio Bani

Par: 73

Nombre de trous: Nombre de trous: 27 trous, répartis en parcours 

Brut, Saten, Rosé.

Brut: 9 trous par 37. par 37.

Saten: 9 trous par 36.

Rosé: 9 trous par 34.

Longueur: Brut 2936 m, Saten 2979 m, Rosè 2593 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: mardi

Franciacorta Golf Club
 Lac de Garde et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Sport, nature et hospitalité, tout cela dans le 
cadre magnifique du lac de Garde. Rien de mieux 
que le Gardagolf Country Club, l’un des Clubs de 
Golf les plus en vogue en Italie.

La philosophie du Gardagolf Country Club est d’offrir à ses clients 
un terrain hautement technique, dans un cadre à couper le souffle, 
toujours maintenu dans les meilleures conditions possibles, avec un 
Club House extrêment accueillant axés sur le service client. 
Les 27 trous de calibre « championnat » et le vaste terrain de 
pratique en font le lieu idéal pour les principaux tournois nationaux 
et internationaux. S’étendant sur une superficie de 110 hectares, 
le Gardagolf Country Club a été conçu par le cabinet d’architectes 
anglais Cotton, Pennik Steel & Partners. Le Gardagolf County Club 
se compose de 27 trous entre la Rocca di Manerba, le château de 
Soiano et les collines de Valtenesi, et offre une vue panoramique 
d’une beauté extraordinaire.

Services: terrain de pratique, putting green, boutique thématique, 
restaurant, bar, maison d’hôtes (piscine et courts de tennis réservés aux 
membres).

Gardagolf Country Club
Via Angelo Omodeo, 2 
25080 Soiano del Lago (BS)
Tél. +39 0365 674707

gardagolf.it
info@gardagolf.it

Année d’inauguration: 1986

Designer: Cotton, Penninck, Steel & Partners

Par: 72

Nombre de trous: 27 trous répartis sur trois parcours Rouge, Blanc et 

Jaune.

Rouge: 9 trous, par 36

Blanc: 9 trous, par 36

Jaune: 9 trous, par 35

Longueur: Rouge 2986 m, Blanc 3069 m, Jaune 2693 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi (du 1er novembre au 15 mars)

Gardagolf Country Club
 Lac de Garde et ses environs



Lac de Côme et ses environs
 Les raisons pour...

Des clubs historiques et exclusifs conçus pour les golfeurs 
sophistiqués, des clubs renommés offrant une vue spectaculaire sur 
le lac, des terrains entourés de verdure qui ont accueilli certaines 
des plus grandes compétitions internationales.
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un club de golf unique, entre Côme et Milan, un 
fleuron du design italien développé autour 
d’un ancien manoir.

Le Golf Club Carimate, qui a vu le jour en 1962, véritable fleuron 

du design italien, qui à l’époque commençait déjà à être connu sur 

la scène internationale. Le complexe a fait appel à Piero Mancinelli 

pour la conception du terrain, tandis que le projet du Club House a 

été confié à Guido Veneziani et à Vico Magistretti. Ce magnifique 

complexe est niché sur les collines de la Brianza, à mi-chemin entre 

Milan et Côme. Un projet ambitieux a été réalisé au niveau de la 

vaste extension du domaine, qui a permis de conserver l’ancien 

manoir comme point de référence en développant un domaine 

résidentiel composée de villas intégrées à la végétation, tandis que 

le terrain de golf s’étend lui sur les 60 hectares restants.

Services: terrain de pratique, putting et pitching green, tennis, location 
de voiturettes et de chariots, boutique thématique, bar, restaurant 
(tél. +39 031 790392), piscine, sauna, massages.

Golf Club Carimate
Via Airoldi, 2 
22060 Carimate (CO)
Tél. +39 031 790226

golfcarimate.it
info@golfcarimate.it

Année d’inauguration: 1962

Designer: Pierluigi Mancinelli

Par: 71

Nombre de trous: 18

Longueur: 6021 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi sauf jours fériés

Golf Club Carimate
 Lac de Côme et ses environs

Photo

Page précédente_ Varenna (Lecco).
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Le Golf Club Lecco est situé dans l’une des plus 
belles zones de la Brianza, au pied des Préalpes
Lombardes.

Le Golf Club Lecco a été fondé en 1996 sur le terrain qu’occupait 

l’ancien Golf Club Royal Sant’Anna. Les structures originales datant 

de l’an 1600, entièrement restaurées dans le respect des bâtiments 

anciens, constituent désormais le siège du Club House, de la 

Cafétéria, du Bar et du Restaurant Tiara, également ouvert aux 

non-membres. Une piscine magnifique est toujours disponible pour 

nos membres pendant l’été pour profiter de moments de loisirs et 

de détente. Le terrain de pratique dispose de 8 positions couvertes 

et 15 positions non couvertes, 3 trous de pitch & putt et un grand 

putting green.

Services: driving range, putting green, zone de jeu court, bunker, location 
de voiturettes, chariots et sacs, boutique thématique, restaurant 
(tél. +39 0341 263052), bar, cafétéria, piscine.

Golf Club Lecco
Frazione Pizzighettone, 1 
23841 Annone Brianza (LC)
Tél. +39 0341 579525

golfclublecco.it
segreteria@golfclublecco.it

Année d’inauguration: 1996

Designer: Enrico Colombo, Sergio Berti

Par: 71

Nombre de trous: 18

Longueur: 5672 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: trois semaines en janvier

Golf Club Lecco
 Lac de Côme et ses environsGOLF CLUB

LECCO
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Il y a des endroits où même un simple coup 
d’œil suffit pour être irrémédiablement 
conquis. Menaggio & Cadenabbia Golf Club est
l’un de ces endroits.

Véritable terrain sacré du golf, dans un style royalement 

britannique, le Menaggio & Cadenabbia Golf Club est le deuxième 

plus ancien club de golf en Italie. Le parcours est nettement 

excentré. En prenant position sur les tees de départ, il est 

important de d’abord identifier le bon endroit pour viser afin de 

taper au mieux son coup sur le green. D’où la devise « far and sure », 

inventée le 10 janvier 1907 lors de l’inauguration officielle du Club. 

La position surélevée du terrain permet d’admirer des paysages 

ravissants donnant sur le lac de Côme. 

Services:  putting et pitching green, driving range, location de voiturettes 
de golf, sacs et chariots, bar, restaurant, boutique thématique.

Menaggio e Cadenabbia  
Golf Club
Via Golf, 12 
22010 Grandola ed Uniti (CO)
Tél. +39 0344 32103

menaggio.it
segreteria@menaggio.org

Année d’inauguration: 1907

Designer: John Harris

Par: 70

Nombre de trous: 18

Longueur: 5482 m

Période d’ouverture saisonnière: du 15 novembre - 15 mars

Jour de fermeture: aucun

Menaggio & Cadenabbia  
Golf Club

 Lac de Côme et ses environs

F A
SU RE

   
 M

ENAGGIO & CADENABBIA

             - GOLF CLUB -
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Le Golf Club Monticello est l’un des clubs italiens 
les plus importants, le seul et unique terrain en 
Lombardie à proposer deux parcours de 18 trous 
de type « championnat ».

Tirant parti de la brillante intuition de ses fondateurs, le Golf Club 

Monticello évolue avec le temps, exaltant le concept du 

« Golf résidentiel ». La valeur internationale de Monticello a été 

immédiatement reconnue suite à la nomination puis à l’organisation 

de l’Open d’Italie de 1975, remportées par Billy Casper. Au cours 

des années suivantes, l’Open d’Italie a été joué six autres fois à 

Monticello, et a connu la consécration de certains des plus grands 

joueurs du monde: Sam Torrance, Sandy Lyle et Greg Norman, 

détenteur à ce jour, avec Costantino Rocca, avec le record sur 

terrain de 63 tirs.

Services:  terrain de pratique, club pour les enfants, restaurant, piscine, 
tennis, sauna, terrain de football, salle de gym.

Golf Club Monticello
Via Volta, 63 
22070 Cassina Rizzardi (CO)
Tél. +39 031 928055

golfclubmonticello.it
reception@golfclubmonticello.it

Année d’inauguration: 1974

Designer: Raffaele Buratti, Renzo Del Guerra, Giulio Cavalsani, 

Jim Fazio, Baldovino Dassù, Graham Cooke

Par: 72

Nombre de trous: 36

Longueur: parcours Rouge 6410 m, parcours Bleu 6036 m

Période d’ouverture saisonnière: de février à décembre

Jour de fermeture: lundi (sauf mai - septembre)

Golf Club Monticello
 Lac de Côme et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

L’endroit idéal pour oublier le stress quotidien 
et vivre des heures de jeu inoubliables au
rythme de la nature.

Soixante-dix hectares de verdure tapis dans le Parc Pineta 

d’Appiano Gentile et Tradate avec ses zones boisées abritant des 

pins sylvestres, des bouleaux, des chênes et des châtaigniers. 

Le terrain se déploie sur un domaine vallonné proposant différentes 

situations de jeu et offrant une vue panoramique ravissante: le 

Mont Rose, les Préalpes lombardes et, par temps clair, les Apennins.        

Dès votre arrivée, vous serez impeccablement accueillis dans le très 

convivial Club House, récemment agrandi et rénové, et une maison 

d’hôtes dont toutes les chambres donnent sur le terrain de golf.

 Services:  terrain de pratique, pitching et putting green, location de 
voiturettes et de chariots, boutique thématique, bar, restaurant et 
maison d’hôtes, sauna, salle de gym, piscine.

La Pinetina Golf Club
Via al Golf, 4 
22070 Appiano Gentile (CO)
Tél. +39 031 933202

golfpinetina.it
info@golfpinetina.it

Année d’inauguration: 1971

Designer: Harris, Albertini e Mezzacane

Par: 70

Nombre de trous: 18+6

Longueur: Parcours: blanc 5791 m, jaune 5541 m, 

bleu 5089 m, rouge 4848 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: mardi (sauf avril - octobre)

La Pinetina Golf Club
 Lac de Côme et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Situé dans un cadre d’une beauté 
naturelle incomparable, le Circolo Golf Villa 
d’Este a toujours été l’un des clubs de golf les 
plus exclusifs de la Lombardie.

Septième terrain de golf inauguré en Italie (en 1925), le complexe 
Villa d’Este a toujours été vénéré pour sa beauté, sa magnificence, 
son respect de la tradition et son charme. Développé en tant que 
club privé en réaménageant l’un des hôtels les plus célèbres du 
monde, son homonyme, la Villa d’Este di Cernobbio, le club a été le 
lieu d’incroyables défilés de têtes couronnées, d’acteurs célèbres, 
de barons industriels, qui ont tous parcourus ses inoubliables 18 
trous. Le terrain, conçu par James Peter Gannon, a accueilli 12 
éditions de l’Open d’Italie. Le Championnat international amateur, 
dont de nombreuses éditions masculines et féminines ont été 
disputées à Villa d’Este, est un autre événement d’une importance 
absolue.

 Services:  driving range, deux putting greens, zone d’approche, bunkers 
de pratique, location de voiturette de golf et chariots, restaurant.

Circolo Golf Villa d’Este
Via per Cantù, 13
22030 Montorfano (CO)
Tél. +39 031 200200

golfvilladeste.com
info@golfvilladeste.com

Année d’inauguration: 1926

Designer: James Peter Gannon

Par: 69

Nombre de trous: 18

Longueur: 5732 m

Période d’ouverture saisonnière: de février à décembre

Jour de fermeture: mardi (octobre - avril)

Circolo Golf Villa d’Este
 Lac de Côme et ses environs



28 29

Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Confiné dans la verdure luxuriante du Parc 
de Groane, celui-ci est facilement accessible 
depuis Côme et Milan.

Le Barlassina Country Club est une destination exclusive pour les 
golfeurs en quête de paix et de tranquillité, à seulement 25 minutes 
du centre de Milan. Le terrain, situé dans le Parc de Groane, a été 
conçu par l’architecte John Morrison, puis modifié par John D. 
Harris et Marco Croze pour créer le par 72 tel qu’il est agencé 
aujourd’hui. Le terrain est hétéroclite, légèrement vallonné et 
agréable à jouer. Le « rough » compétitif mais pas trop porté sur la 
compétition, assure des moments de récupération réconfortants 
pour tous les joueurs. La nouvelle maison d’hôtes dispose de 10 
chambres entièrement rénovées donnant sur le terrain de golf.

Services:  driving range, putting green, piscine, sauna, tennis, football, 
volley-ball, boutique thématique, restaurant, bar, cafétéria, maison 
d’hôtes.

Barlassina Country Club
Via Privata Golf, 42
20823 Birago di Camnago (MB)
Tél. +39 0362 560622

barlassinacountryclub.it
info@barlassinacountryclub.it

Année d’inauguration: 1954

Designer: John S.F. Morrison, assisté par Donald Harradine

Par: 72

Nombre de trous: 18

Longueur: 6135 m

Période d’ouverture saisonnière: ouvert toute l’année sauf du 20 décembre au 20 

janvier

Jour de fermeture: lundi sauf jours fériés

Barlassina Country Club
 Lac de Côme et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un club accueillant immergé dans une nature 
superbe d’une incroyable beauté.

Le Valtellina Golf Club a officiellement débuté son activité au 

mois de mai du 1999. Conçu par Fulvio Bani, sous la supervision 

de Fernando Grattirola, le club de golf est situé à quelques pas 

de Sondrio et est entouré des vignobles des Alpes Rhétiques, des 

zones boisées d’Orobie, du massif d’Adamello et des sommets de 

Disgrazia. Le Valtellina Golf offre un parcours de style moderne, 

qui alterne de très longs trous avec des trous beaucoup plus courts, 

mais toujours difficiles en raison des nombreux obstacles et, 

à partir de l’après-midi, le vent soufflant d’Ouest augmente le 

niveau de difficulté.

Services:  driving range, putting green, location de voiturettes de golf et 
chariots, restaurant.

Valtellina Golf Club
Via Valeriana, 29/A 
23010 Caiolo (SO)
Tél. +39 0342 354009

valtellinagolf.it
segreteria@valtellinagolf.it 

Année d’inauguration: 1998

Designer: Fulvio Bani et Fernando Grattirola

Par: 71

Nombre de trous: 18

Longueur: 6171 m

Période d’ouverture saisonnière: de mars à novembre

Jour de fermeture: aucun

Valtellina Golf Club
 Lac de Côme et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Parcours technique, vallonné, qui s’étale sur trois 
niveaux, alternant trous longs et trous plus 
courts, à jouer avec concentration.

Le parcours se déploie dans un « amphithéâtre naturel » très 

vallonné, avec une partie située sur une colline et une autre partie 

plane, ainsi que 4 lacs qui rendent l’accès aux trous plus difficile. 

En été, la chaleur est atténuée par une brise légère et constante qui 

rend le jeu agréable. Le parcours est très technique, alternant longs 

trous et trous courts, mais difficiles d’approche. Un terrain varié et 

divertissant pour les joueurs de bon niveau et pour les débutants.

Services:  driving range, pitching et putting green, location de voiturettes 
de golf, chariots, sacs, boutique thématique, restaurant, bar, spa, maison 
d’hôtes, sauna.

Golf Brianza Country Club
Località Cascina Cazzù, 4
20865 Usmate Velate (MB)
Tél. +39 039 6829079

brianzagolf.it
segreteria@brianzagolf.it

Année d’inauguration: 1994

Designer: Marco Croze

Par: 72

Nombre de trous: 18

Longueur: 5775 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: mardi

Golf Brianza Country Club
 Lac de Côme et ses environs



Des clubs de golf de calibre « championnat » à moins de quelques 
dizaines de kilomètres les uns des autres, chacun offrant sa propre 
beauté et ses propres défis. À chaque trou, de superbes paysages 
s’ouvrent donnant jusqu’au Mont Rose.

Lac Majeur et ses environs
 Les raisons pour...
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Dans le complexe Golf dei Laghi, laissez-vous 
séduire par  les paysages, les trous excentrés et 
les arbres centenaires qui encadrent le parcours.

Conçu par l’architecte Piero Mancinelli, le Golf dei Laghi a été 

inauguré en 1993. Ce n’est pas un terrain particulièrement 

long, mais les nombreux obstacles naturels (arbres, étangs, 

ruisseaux) exigent souvent de placer le tir en ayant recours à une 

concentration particulière. La conception du tracé permet donc 

de jouer deux, six, neuf ou dix-huit trous, prenant fin toujours à 

proximité du Club House. Le tracé vallonné offre des vues à couper 

le souffle sur le Mont Rose et le lac Majeur, et rend le jeu stimulant 

et agréable pour les joueurs de tous niveaux, et nécessite un certain 

degré de concentration et de stratégie de jeu.  

Services:  driving range, putting et pitching green, bunkers de pratique, 
cafétéria, salle de télévision, salle de conférence, restaurant 
(Tél. +39 0332 977628), bar, sauna.

Golf dei Laghi
Via P. Trevisani, 926
21028 Travedona Monate (VA)
Tél. +39 0332 978101

golfdeilaghi.it
segreteria@golfdeilaghi.it

Année d’inauguration: 1993

Designer: Piero Mancinelli

Par: 73

Nombre de trous: 18

Longueur: 6137 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: aucun

Golf dei Laghi
 Lac Majeur et ses environs

Photo
Page précédente_ Ermitage de Santa Caterina 

del Sasso, Leggiuno (Varèse).
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un parcours technique et un Club House 
historique, entouré d’arbres séculaires et de vues 
suggestives sur les lacs et le Mont Rose.

Quand, au début des années 90, entre Olgiate et Solbiate Olona, 
Jack Nicklaus affronta les quelque soixante-dix hectares de surface 
plane devant accueillir le terrain de golf « Le Robinie », ce dernier n’avait 
aucune hésitation sur ce qu’il fallait faire: creuser, creuser, creuser. Les 
bulldozers ont donc déplacé deux millions de mètres cubes de terre et 
de gravier pour former ce chef-d’œuvre de « dépressions »,
d’ « amphithéâtres », de « bunkers en terrasse » et de lacs portant 
l’empreinte indiscutable de « l’Ours doré ». Une centaine de terrains de 
golf dans le monde portent la même signature, mais un seul en Italie, 
celui-là! Un chef-d’œuvre déjà considéré parmi les meilleurs d’Europe.

Services:  driving range, éclairage nocturne, putting green, zone de jeu court, 
bunkers, voiturettes de golf, chariots électriques et manuels, location de 
sacs, boutique thématique Chervò, restaurant, lounge bar, patio et terrasse 
avec vue sur le terrain, espace fitness avec salle de sport, piscine et sauna, 
complexe de golf avec chambres et appartements, hôtel et centre de congrès 
dotés 246 chambres et des salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 1000 
participants, salle pour les événements.

Le Robinie Golf Club
Via per Busto Arsizio, 9 
21058 Solbiate Olona (VA)
Tél. +39 0331 329260

lerobinie.com
segreteria@lerobinie.com

Année d’inauguration: 1993

Designer: Jack Nicklaus

Par: 72

Nombre de trous: 18 buche Jack Nicklaus + 18 buche pitch&putt

Longueur: 6168 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: aucun

Le Robinie Golf Club
 Lac Majeur et ses environs

by
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

La grande tradition sportive, le tout dans 
un environnement naturel extraordinaire:
 c’est le Golf Club Varese.

Le Golf Club Varese, fondé en 1897, s’est établi au siège actuel 
de Luvinate en 1934. Le parcours actuel, conçu à l’origine par 
les architectes Gannon et Blanford et élargi à 18 trous au milieu 
des années 50, consitue un par 72 ondulé et techniquement 
très intéressant. Chaque trou, entouré de majestueux arbres 
centenaires, offre des vues d’une beauté incomparable qui donnent 
immédiatement sur la chaîne du Mont Rose, les lacs Majeur, de 
Varèse et de Monate, ainsi que sur les collines du Sacro Monte et 
Campo dei Fiori, juste derrière le terrain de golf. La proximité des 
Préalpes et l’altitude (425 m au-dessus du niveau de la mer) vous 
permettent de profiter d’un climat agréable toute l’année.

Services:  terrain de pratique éclairé, putting et pitching greens, 
vestiaires, bar, restaurant (Tél. +39 0332 227394).

Golf Club Varese
Via Vittorio Veneto, 59 
21020 Luvinate (VA)
Tél. +39 0332 229302

golfclubvarese.it
info@golfclubvarese.it

Année d’inauguration: 1934

Designer: Blandford, Gannon, Harradine, Dassù

Par: 72

Nombre de trous: 18

Longueur: 6029 m

Période d’ouverture saisonnière: ouvert de février à novembre

Jour de fermeture: lundi

Golf Club Varese
 Lac Majeur et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Des country clubs entourés de verdure, des terrains de pratique pour 
ceux et celles qui aiment s’entraîner toute l’année et des clubs parmi 
les plus anciens et les plus prestigieux d’Italie, à deux pas de la capitale 
des affaires et de la mode.

Milan et ses environs
 Les raisons pour...
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Situé à 30 km de Milan, un parcours adapté 
pour divertir les joueurs tous niveaux confondus 
passionnés par le swing.

À 30 km de Milan, à Cascina Bertacca di Bubbiano, se trouve l’un 
des terrains de golf les plus difficiles en Italie. Bien qu’adapté pour 
divertir les joueurs tous niveaux confondus passionnés par le swing, 
ce complexe est en activité depuis 1994. Construit sur la plaine de 
Pavie par le designer américain Daniel Silva, celui-ci propose un 
parcours de 18 trous, dont 12 sont entourés de points d’eau de 
différentes tailles, abrite de vastes greens ondulés et des nombreux 
bunkers, en plus du terrain de pratique.

Services:  driving range, putting et pitching green, zone de jeu court, 
bunkers, boutique thématique, location de voiturettes, chariots et sacs, 
restaurant, bar, cafétéria, salle de billard et de jeux de cartes, salle de 
télévision, salle de réunion, piscine, salle de sport, 4 trous executive.

Golf Club Ambrosiano
Cascina Bertacca 
20080 Bubbiano (MI)
Tél. +39 02 90840820

golfclubambrosiano.com
informazioni@golfclubambrosiano.it

Année d’inauguration: 1994

Designer: Cornish & Silva

Par: 72

Nombre de trous: 18

Longueur: 6047 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: aucun

Golf Club Ambrosiano
 Milan et ses environs

Photo
Page précédente_ Cathédrale de Milan (Milan).
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

L’Albenza peut se vanter de disposer de trois 
parcours de 9 trous de niveau technique élevé 
et reconnus, sur lesquels, à tour de rôle, plus de 
100 compétitions ont lieu chaque année.

Inauguré en 1961, le Golf Club Bergamo l’Albenza est situé à 
seulement 13 km de Bergame et à 50 km de Milan. La conception 
des premiers 18 trous a été confiée au prestigieux Cabinet Cotton 
& Sutton: les deux architectes londoniens ont donné au parcours 
une flair typiquement anglo-saxon. Le parcours est très technique, 
avec des départs surélevés et une bonne répartition des obstacles. 
En 1988, le troisième parcours de 9 trous a été inauguré sous la 
direction des architectes Marco Croze et Tom Linskey.

Services:  driving range, putting green, zone de jeu court, bunkers, 
boutique thématique, voiturette de golf, chariots manuels et électriques, 
caddies, restaurant, bar, cafétéria, piscine, salle de sport, salle de 
massage.

Golf Club Bergamo l’Albenza
Via Longoni, 12 - 24030 
Almenno San Bartolomeo (BG)
Tél. +39 035 640028

golfbergamo.club
segreteria@golfbergamo.club

Année d’inauguration: 1961

Designer: Cotton & Sutton

Par: 72

Nombre de trous: 27

Longueur: 6149 m + 2960 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi sauf jours fériés

Golf Club Bergamo l’Albenza
 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un paradis pour le golf et les loisirs, dans 
l’intimité et la tranquillité d’un club prestigieux, 
à quelques minutes seulement du centre de 
Milan.

Le Golf Club Castello Tolcinasco est l’un des clubs les plus 
prestigieux d’Italie. Inauguré en 1993, celui-ci propose des parcours 
de golf de 36 trous pour les membres et les joueurs, avec trois 
parcours de championnat et neuf trous executive. Les tracés de 
golf se développent autour d’un impressionnant château du 16ème 
siècle et de son ancienne cour. Conçus par Arnold Palmer, l’un des 
plus grands joueurs de tous les temps, les 27 trous du championnat 
sont les meilleurs dans l’absolu en matière de modernité, de 
complétude et de variété, mis en évidence en raison des quatre 
tees de départ qui garantissent un jeu intéressant, quel que soit le 
handicap, sans oublier les neuf trous Executive, tous par 3.

Services:  terrain de pratique avec pelouse, putting et pitching greens, 
vestiaires, bar, restaurant (Tél. +39 02 90422305).

Golf Club Castello Tolcinasco
Località Tolcinasco 
20090 Pieve Emanuele (MI)
Tél. +39 02 90722740

golftolcinasco.it
golf@golftolcinasco.it

Année d’inauguration: 1993

Designer: Arnold Palmer

Par: 72

Nombre de trous: 27

Longueur: 6322 m + 1056 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi

Golf Club Castello 
Tolcinasco

 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

À quelques kilomètres de Milan, le Golf Crema
Resort s’intègre parfaitement dans le magnifique 
cadre rural du Podere d’Ombriano, un fleuron 
unique de l’architecture agricole du XIXe siècle.

Les structures du Podere d’Ombriano, situées aux portes de la 
ville de Crema, ont été habilement transformées et rénovées, tout 
en conservant les éléments de la tradition ainsi que d’anciennes 
fermes, pour offrir des espaces confortables et élégants, dédiés 
à une clientèle exigeante, qui aime la nature et l’atmosphères rurale.
De la conversion des espaces sont nés deux parcours, de 9 et 
18 trous, qui permettent de garantir une approche correcte et 
divertissante aux débutants et de répondre aux besoins des joueurs 
les plus expérimentés.

Services:  terrain de pratique, club house avec vestiaires, restaurant 
ouvert tous les jours et boutique thématique.

Golf Crema Resort
Via Ombrianello, 21
26013 Crema (CR)
Tél. +39 0373 84500

golfcremaresort.com
info@golfcremaresort.com

Année d’inauguration: 1992

Designer: Luigi Rota Caremoli

Par: 73

Nombre de trous: 27

Longueur: 6550 m + 2368 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: mardi (novembre-mars)

Golf Crema Resort
 Milan et ses environs



52 53

Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Adapté à tous les niveaux de jeu, celui-ci exige 
précision et puissance: quatre lacs et de 
nombreux ruisseaux rendent le parcours 
particulièrement difficile.

Le Green Club Golf, créé en 1983 et affilié à la Fédération

Italienne de Golf depuis 1985, est situé à Lainate, à quelques pas 

de Milan.

Le parcours de 18 trous, homologuées en 2004, est un par 71 de 

difficulté moyenne mais léger et qui récompense les joueurs les 

plus précis. La structure est complétée par un terrain de pratique 

de 40 stations, dont 6 couvertes, un putting green, un chipping 

green pour les approches de bunker et un hôtel 4 étoiles.

Les leçons de golf sont confiées à 4 Maîtres FIG-PGA. Leur 

préparation, leur expérience et leur équipement informatique sont 

à la disposition des joueurs débutants et des plus expérimentés.

Services:  terrain de pratique, club house avec vestiaires, boutique 
thématique et restaurant ouvert tous les jours.

Green Club Golf Lainate
Via A. Manzoni, 45
20020 Lainate (MI)
Tél. +39 02 9370869

greenclubgolf.it
segreteria@greenclubgolf.it 

Année d’inauguration: 1984

Designer: Michele Barbati

Par: 71

Nombre de trous: 18

Longueur: 5612 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: aucun

Green Club Golf Lainate
 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un superbe terrain de 27 trous et l’un des plus 
beaux club house d’Europe. Un club prestigieux 
qui a accueilli de nombreuses éditions de l’Open 
d’Italie et des compétitions exclusives.

Le Golf Club Milano est né le 8 mai 1928 grâce à la vision et au 
travail inlassable du sénateur Giuseppe Bevione.
La conception du terrain a été confiée à l’architecte James Peter 
Gannon. Les trois parcours sillonnent la forêt majestueuse du Parc 
Royal de Monza, qui couvre près de 700 hectares, l’un des plus 
vastes parcs historiques d’Europe, et le plus grand entièrement 
entouré de murailles. Le premier et le second parcours
constituent le tracé de compétition classique, théâtre de nombreux 
Open d’Italie et de nombreux championnats nationaux et 
internationaux.

Services:  putting, pitching et chipping green, terrain de pratique, 
location de voiturettes et chariots, caddies, boutique thématique, 
bunkers, Golf School Zappa, restaurant, bar, salle de jeux et cartes, 
salle de télévision, piscine, spa, terrain de football à cinq en gazon 
naturel, service de baby sitting.

Golf Club Milano
Viale Mulini San Giorgio, 7
20900 Parco Monza (MB)
Tél. +39 039 303081

golfclubmilano.it
info@golfclubmilano.com

Année d’inauguration: 1928

Designer: James Peter Gannon e Cecil Blandford

Par: 72

Nombre de trous: 27

Longueur: 6414 m + 2976 m

Période d’ouverture saisonnière: de février à décembre

Jour de fermeture: lundi (sauf jours fériés)

Golf Club Milano
 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

À quelques kilomètres de Milan et de l’aéroport 
de Linate, un club entouré de verdure, 
qui combine tradition et modernité.

À deux pas du centre de Milan se dresse le Molinetto Country Club, 

véritable oasis de verdure et de grande valeur, qui abrite un terrain 

de golf de 18 trous, un terrain de pratique couvert de 16 places, 

14 courts de tennis, une piscine et un espace Fitness. Le Club 

House dispose d’une cheminée, d’un bar et d’un restaurant; les 

salles de bridge, de billard et de télévision sont situées à l’étage 

supérieur. La qualité du terrain et l’hospitalité du personnel ont 

certainement contribué à en faire en quelques années l’un des 

clubs les plus populaires des environs de Milan.

Services:  terrain de pratique éclairé, restaurant, bar, piscine, 14 courts 
de tennis couverts.

Molinetto Country Club
S.S. Padana Superiore, 1
20063 Cernusco S/N (MI)
Tél. +39 02 92105128

molinettocountryclub.it
info@molinettocountryclub.it 

Année d’inauguration: 1982

Designer: n. p.

Par: 71

Nombre de trous: 18

Longueur: 5914 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi (sauf jours fériés)

Molinetto Country Club
 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Une oasis de verdure à la périphérie de Milan, avec 
l’un des plus vastes terrains de pratique en Europe, 
idéal pour faire ses premiers pas sur le green.

Situé dans un parc de 650.000 mètres carrés, à seulement 8 km 
du centre de Milan, le Golf Club Le Rovedine est le club idéal pour 
commencer à jouer, grâce à l’un des plus grands terrains de 
pratique d’Europe et aux 9 trous executive par 3. Les 18 trous de 
calibre « championnat » sont divertissants et conviennent à tous les 
niveaux de jeu, ils offrent un paysage relaxant et peuvent accueillir 
des événements prestigieux.
Il s’agit du club idéal pour les jeunes, grâce à un personnel attentif 
qui organise des cours et des activités dédiées aux familles, 
aux nombreux services accessoires, et pour les entreprises, au 
club house et aux grands espaces verts pouvant accueillir des 
événements importants.

Services:  terrain de pratique éclairé, académie de golf, 
salle de conférence, boutique thématique, restaurant, bar, piscine.

Golf Club Le Rovedine
Via K. Marx, 18 
20090 Noverasco di Opera (MI)
Tél. +39 02 57606420

rovedine.com
info@rovedine.com

Année d’inauguration: 1978

Designer: Croze, Cavalsani, Piras

Par: 72

Nombre de trous: 18

Longueur: 6259 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: aucun

LE ROVEDINE
GOLF CLUB • MILANO

Golf Club Le Rovedine
 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un parcours adapté aux joueurs de tous niveaux
dans un environnement informel, idéal pour ceux 
qui recherchent la tranquillité et les services de 
qualité, à 20 minutes de Milan.

Inauguré en 1973 le Golf Vigevano est un lieu de référence 

prestigieux du circuit de golf national. Le terrain de 18 trous occupe 

une partie de la zone de verdure du Parc du Ticino.

De nombreux petits lacs et une riche végétation embellissent le 

terrain.

Le parcours se développe sur deux niveaux qui permettent des 

départs surélevés et un green en montée.

Le Club House est enrichi par l’excellent service de restauration du 

chef Angelo Autelli.

Services:  driving range, putting et pitching green, club house, boutique 
thématique, restaurant, piscine.

Golf Vigevano
Via Chitola, 49
27029 Vigevano (PV)
Tél. +39 0381 346628

vigevanogolf.com
info@golfvigevano.it

Année d’inauguration: 1973

Designer: Piero Ariotti et Luigi Rota Caremoli

Par: 71

Nombre de trous: 18

Longueur: 5896 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi sauf jours fériés

Golf Vigevano
 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Une oasis de paix et de tranquillité, où règne une 
synergie parfaite entre sport et nature.

Le Golf Villa Paradiso est situé dans le cadre magnifique qu’offre 
le Parc Naturel d’Adda, à seulement 20 minutes de Milan et de 
Bergame.
Le parcours a été conçu par l’architecte Franco Piras, inauguré 
en 2001. La Villa Paradiso offre l’un des plus beaux terrains de 
golf d’Italie: un terrain de conception moderne, technique, long 
et divertissant pour tous les types de golfeurs confondus, grâce 
notamment à la présence de 5 lacs stratégiquement positionnés 
qui donnent aux trous un degré de maîtrise technique élevé.

Services:  terrain de pratique, putting et pitching green, location de 
voiturettes et chariots manuels, boutique thématique, bar, restaurant, 
salle de réunion, vestiaires.

Villa Paradiso Golf Club
Via Villa Paradiso, 12/A   
20872 Cornate d’Adda (MB)
Tél. +39 039 6887124

golfvillaparadiso.com
info@golfvillaparadiso.com

Année d’inauguration: 2001

Designer: Franco Piras

Par: 72

Nombre de trous: 18+9

Longueur: 6612 m + 1042 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi sauf jours fériés

Villa Paradiso Golf Club
 Milan et ses environs
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Le QR Code renvoie 
vers les coordonnées 

géographiques du 
Golf Club, et via 

GoogleMaps vous 
pouvez démarrer la 

navigation guidée pour 
vous y rendre.

Comment s’y 
rendre:

Un club qui vous accueille dans un ancien village 
de campagne et qui combine douceur du lieu et 
technicité d’un parcours qui appelle au jeu de 
précision. 

Dix-huit trous sur des surfaces planes, tous différents, nichés dans 
la campagne verdoyante de la Lombardie et bordés par la rivière 
Addetta entourés d’arbres centenaires. Un parcours agréable et 
à la fois difficile pour les « jeux d’eau » offerts par les ruisseaux 
avoisinants, idéal pour divertir les débutants et les joueurs les plus 
expérimentés.
Le Golf Club Zoate est un terrain résolument technique: les 
bunkers qui défendent les greens appellent au jeu court, essentiel à 
la réalisation d’un score élevé. Même le jeu long exige une précision 
considérable en raison des rangées de plantes et arbustes typiques 
de la plaine du Pô qui bordent les dix-huit trous.

Services:  driving range, putting, pitching et chipping green, bunkers, 
boutique thématique, bar, restaurant, piscine, tennis, salle de gym, tennis 
et salle de billard.

Zoate Golf Club
Via Giuseppe Verdi, 8 
20067 Zoate di Tribiano (MI)
Tél. +39 02 90632183

golfzoate.it
golf.zoate@tiscalinet.it

Année d’inauguration: 1984

Designer: Angelo Corvini et F.lli Marmori

Par: 72

Nombre de trous: 18

Longueur: 5854 m

Période d’ouverture saisonnière: toute l’année

Jour de fermeture: lundi sauf jours fériés

Zoate Golf Club
 Milan et ses environs
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La région de la Lombardie se distingue par ses parcours 
de golf pittoresques et suggestifs parmi les plus beaux 
d’Italie, et avec une portée technique élevée.
Qu’est-ce qui les rend spéciaux ?
Je pense que la beauté des terrains lombards est 
principalement due au profil élevé des designers qui les ont 
réalisés. Il y a toujours eu beaucoup d’attention portée à cet 
aspect dans le golf lombard, une vraie culture et une grande 
considération pour la qualité et l’esthétique. La combinaison 
de ces éléments, au fil des ans, a donné lieu à des terrain 
très valables.

Au cours de ces années, vous avez participé à deux 
éditions de l’Open d’Italie au Golf Club Milano, quelles 
ont été vos émotions ?
De très grandes émotions, l’Open d’Italie au Golf Club 
Milano a attiré beaucoup de monde sur les terrains, et les 
paysages autour du club de golf rendaient le tout encore 
plus spécial. Nous nous sommes sentis très proches du 
public, cela n’arrive pas souvent et je pense que tout le 
monde a bien apprécié.

Un souvenir spécial lié aux greens de la Lombardie ?
Sans aucun doute Gardagolf, où j’ai grandi, et où je 
m’entraîne encore fréquemment, est à mon avis le plus beau 
terrain de Lombardie et figure parmi les meilleurs d’Italie. 
J’y ai plein de bons souvenirs.

La Lombardie est une destination à découvrir, avec des 
saveurs exceptionnelles, des paysages uniques et un 
patrimoine artistique d’une valeur inestimable.
Hors du green, où aimez-vous passer votre temps ?
J’ai toujours grandi en ville, mais j’apprécie également 
les environnements très calmes, donc, bien évidemment 
une partie du lac de Garde, que je fréquente souvent, 
mais j’apprécie également le lac Majeur, les zones de 
Franciacorta, et puis Milan bien sûr. C’est une ville qui offre 
beaucoup, à tous points de vue.

Hors du green, une expérience particulière à ne pas 
manquer pour ceux et celles qui viennent en Lombardie 
pour jouer au golf ?
Visiter Milan et un week-end sur le lac, je recommanderais 
cela vivement à tout le monde, il s’agit de quelque chos qui 
ne peut pas être décevant.

Face à face avec le Champion
 Interview de Matteo Manassero

Classe de 1993,  les  débuts  de Matteo Manassero sur  le  terrain ont  eu l ieu alors 
qu’ i l  n’avait  que 3 ans et  demi.  À partir  de là,  ce  fut  un crescendo de succès, 
et  le  New York Times f init  par  le  définir  comme « le  garçon destiné à changer 
l ’histoire  du golf  ».  Ce dernier  étient  le  record du plus jeune vainqueur de 
l ’European Tour,  et  depuis  2013,  i l  est  le  plus  jeune vainqueur du BMW PGA 
Championship.  En Lombardie,  i l  se  sent  chez lui ,  et  dans la  présente interview, 
i l  nous expl ique pourquoi .

Un aperçu pour Instagram en Lombardie ?
Le Vittoriale à Gardone Riviera, dans la province de Brescia.

S’il s’agissait d’un morceau de musique, quelle serait la 
bande originale qui représente le mieux vos journées 
passées en Lombardie ?
Une musique plutôt relaxante.

Qu’est-ce qui vous fait sentir italien à 100% ?
Le style de vie, dans tous les sens du terme. Lorsque je 
m’entraîne et que je voyage pour le travail, en Italie ou 
à l’étranger, je dois suivre certains rythmes et certaines 
habitudes, mais dès que je peux, les mots-clefs pour moi 
sont détente, bonne cuisine et vie tranquille. C’est tout cela 
qui me fait me sentir bien.

Naît-on champion ? Quelle est l’importance de la 
motivation, de la ténacité et du travail dans votre 
parcours sportif ?
La motivation et le désir de succès sont des moteurs 
essentiels lors de nombreux moments, mais je pense 
surtout à lorsque l’entrainement devient pénible, et vous 
souhaitez être ailleurs, mais l’envie de succès et d’atteindre 
les objectifs dont vous rêvez vous fait rester et vous donne 
le 100% nécessaire pour pouvoir vous sentir satisfait.
Bien sûr, il est tout aussi crucial que, au moment de la vérité, 
vous vouliez quelque chose de plus que ce que veut votre 
adversaire. C’est là que vous gagnez.

Que recommanderiez-vous à un jeune qui souhaite se 
lancer dans ce sport ?
Un jeune qui se lance dans ce sport est capable de découvrir 
par lui-même toutes les beautés que le golf a à offrir, mais 
il aura également besoin de beaucoup de patience pour 
être à la hauteur de sa carrière, de beaucoup de ténacité 
et de personnes à ses côtés qui savent le conseiller avec le 
cœur. La vie du golfeur est fantastique, et, vu de l’extérieur, 
elle peut sembler très facile, mais en réalité, les sacrifices 
sont nombreux, cependant il y a beaucoup de satisfactions 
lorsque tout va bien.

Matteo, une dernière question: à 24 ans, le golf est 
toujours la chose la plus importante dans votre vie ?
Il y a peu de choses vraiment importantes dans ma vie, à par 
le golf. Les autres choses font partie de ma vie privée, mais 
le golf est une passion et un travail. Sans le golf, j’aurais du 
mal à profiter du reste comme je le fais. 

in-lombardia.it/fr/golf
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Lac de Garde et ses environs

 Borgo Machetto 
Desenzano Country Club
Via Grezze loc. Machetto 
25015 Desenzano del Garda (BS) 
Tél. +39 030 9990379
info@borgomachettocc.it

 Bresciagolf
Via Stretta, 48 
25128 BRESCIA
Tél. +39 030 2006981
info@golfbrescia.it
golfbrescia.it

 Campo D’Oglio Golf Club
Via Vecchia per Pontoglio, 28
25032 Chiari (BS) 
Tél. +39 030 737139
segreteria@campodoglio.it 
campodoglio.it

 Golf Club il Colombaro
Via del Colombaro, 1 
25087 - Cunettone di Salò (BS)
Tél. +39 0365 43327
golf@ilcolombaro.com
ilcolombaro.com

 Golf Club La Colombera
Via Barussa, 1
25030 - Castrezzato (BS) 
Tél. +39 030 714485
info@golfcolombera.it
golfcolombera.it

 Golf Club Montecampione 
Alpiaz
Via Panoramic,a 61
25040 Montecampione (BS) 
Tél. +39 0364 560188
presidente@montecampionegolf.it

 Golf Serenissima
Via Serenissim,a 34
25129 Bettole di Buffalora (BS) 
Tél. +39 030 2301004
csmriga@gmail.com

 Golf Club Ponte Di Legno
Via Risorgimento, 5 
25056 Ponte di Legno (BS)
Tél. +39 0364 900269
golfpontedilegno@libero.it  
golfpontedilegno.it

Lac de Côme et ses environs

 Buena Vista Social Golf 
Via Cavogno, 6
22040 Anzano del Parco (CO)
Tél. +39 344 2205605
info@bvsgolf.org
buenavistasocialgolf.org

 Golf Club Como 
Via alla Cava, 1 
22070 Luisago (CO) 
Tél. +39 031 5378067 
segreteria@golfclubcomo.com 
golfclubcomo.it

 Lanzo Golf Club
Via Pian delle Noci, 3/5
22024 Lanzo Intelvi (CO)
Tél. +39 031 839060 
segreteria@golflanzo.it  
golflanzo.it

 Virginia Golf
Via A. De Gasperi, 20/B
22070 Appiano Gentile (CO) 
Tél. +39 393 2020393
info@virginiagolf.it
virginiagolf.it

 Aprica Orobie Golf Club
Corso Roma, 150 
Loc. Campetti 23031 Aprica (SO)
Tél. +39 0342 746113
info@apricagolfclub.it
apricagolfclub.it

 Bormio Golf
Via Giustizia snc
23032 Bormio (SO)
Tél. +39 0342 910730 
info@bormiogolf.it 
bormiogolf.it

 Golf Club Livigno
Plaza Placheda, 
via Saroch 1098/a I  - 23041
Tél. +39 3669070937
Tél. +39 0342 977800 
golg@livigno.it
golfclublivigno.eu

 Golf Club Madesimo
Via Emet Strada per Località 
Groppera 23024 Madesimo (SO) 
Tél. +39 0343 53015
info@golfclubmadesimo.com
golfclubmadesimo.com

Lac Majeur et ses environs
  

 Idea Verde Golf Club
Via San Francesco 17
21057 Olgiate Olona (VA) 
Tél. +39 0331 333767
segreteria@ideaverdegolfclub.com
ideaverdegolfclub.com 

 European Golf Club Ispra
Via Esperia, 467 
21027 Ispra (VA)
Tél. +39 0332 785804
asce@jrc.ec.europa.eu

 Panorama Golf Club
Via Belmonte
21100 VARÈSE
Tél. +39 0332 330356
info@panoramagolf.it
panoramagolf.it

 Golfino Del Monzeglio
Via Mongini, 919
21027 Ispra (VA)
Tél. +39 339 1762292 
golfinodelmonzeglio@gmail.com 
golfinodelmonzeglio.it

Milan et ses environs

 Airone Golf Club
Strada Casal Moro, 2
 46042 Castel Goffredo (MN) 
Tél. +39 335 7061109
direzione@aironeuno.it
aironeuno.it 

 Golf Club Benessere
Strada Provinciale, 2 
Crema /Vailate 26017 Torlino 
Vimercati (CR)
Tél. +39 348 4567856 
info@golfclubbenessere.com

 Antico Borgo Di Camuzzago 
Golf Club
Via San Giuseppe 
20040 Bellusco (MB)
Tél. +39 039 623549
info@camuzzagogolf.it  
camuzzagogolf.it

 City Golf 
Via Spinola ang. Piazza Giulio 
Cesare 20145 MILAN
Tél. +39 342 8757620
info@citygolf.it
citygolf.it

 I Colli Di Bergamo Golf & 
Country Club
Via Longuel,o 264 
24129 BERGAME
Tél. +39 035 250033
info@aicollidibergamogolf.it
aicollidibergamogolf.it

 Golf Club CTL3
Via Cattaneo sns 
20886 Carnate (MB)
Tél. +39 039 6902496
golfclubctl3@libero.it
golfctl3.it

 Gardanella Village
Via Grandi, 46 
20069 Peschiera Borromeo (MI) 
Tél. +39 02 5471598 
info@gardanella.it 
gardanella.it

 Golf in Milano
Via Arcangelo Corelli, 136
20134 MILAN
Tél. +39 02 29409235 
info@golfinmilano.it golfinmi-
lano.it

 Harbour Club Milano
Via Cascina Bellaria, 19  
20153 MILAN 
Tél. +39 02 452861
info@harbourclub.it
harbourclub.it

 Golf Indoor 
Via Fausto Radici, 1
Mozzo (BG)
Tél. +39 035 610259
segreteria@golfindoor.org 
golfindoor.org

 Golf Club Laghetto
Via Lombardi,a 2
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tél. +39 02 55301948
segreteria@illaghettogolfclub.it 
illaghettogolfclub.it

 Golf Club Lazzate
Via Vittorio Emanuele, 150 
28024 Lazzate (MB)
Tél. +39 333 4336303
info@golfclublazzate.it 
golfclublazzate.it

 Mantova Golf Club
Via Colombina, 60
46010 Curtatone (MN) 
Tél. +39 333 7799150
info@mantovagolf.com 
mantovagolf.com

 Golf Mirasole
Via Karl Mark, 16
20090 Noverasco di Opera (MI) 
Tél. +39 02 57606420
info@rovedine.com
golfmirasole.com

 Golf Monza
Via G. Falcone, 15 
20835 Muggiò (MB)
Tél. +39 039 790072
info@golfmonza.com
golfmonza.com

 Campo Pratica Golf Orsini 
Via Buozzi, 4/C  
20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Tél. +39 02 5470581
ant.orsini@tiscali.it
orsinigolf.it

 Golf Club Salice Terme
Via Diviani, 8  
27055 Rivanazzano Terme (PV)
Tél. +39 0383 933370
golf@golfsaliceterme.it 
salicetermegolf-country.it

 San Siro Golf 
Piazzale dello Sport, 2
20151 MILAN 
Tél. +39 02 48701153
sansirogolf@libero.it
sansirogolf.it

 Golf San Vito
Via Marta Lodi, 2/c 
20083 San Vito di Gaggiano (MI)
Tél. +39 02 9081879
info@golfsanvito.it
golfsanvito.it

 Tennis Sportmaster
Via General Govone, 67
20155 MILAN
Tél. +39 02 3494041
info@sportmaster.it
sportmastermediolanum.it

 Golf Terre Del Po
Cascina Castellina 
Loc. Comovecchio 26842 LODI
Tél. +39 333 5371308
info@golfterredelpo.com 
golfterredelpo.com

 Ticino Golf Club
Via Sora, 20 - 27100 PAVIE 
Tél. +39 0382 1753160
info@ticino-golf.it
ticino-golf.it

 Golf Club Il Torrazzo
Via Castelleone, 101
26100 CRÉMONE
Tél. +39 0372 471563
segreteria@golfiltorrazzo.it 
golfiltorrazzo.it

Golf Experience #inLombardia
 Info terrains de 9 trous, terrains de pratique et terrains promotionnels   Champ promotionnel  9 trous   Practice



70 71

MILAN
Capitale de la mode, du design et de l’innovation. 
Avec un calendrier des événements qui l’anime 
365 jours par an. La ville la plus « intelligente » 
d’Italie ne cesse d’étonner. 
yesmilano.it

BERGAME
Ville haute, Ville basse, cinq kilomètres murailles 
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Académie 
Carrara et ses chefs-d’œuvre, les grands 
festivals. Les différents aspects d’une seule et 
grande beauté.
visitbergamo.net

BRESCIA
La Brixia Romana à côté de l’élégance de la 
Renaissance.
Et puis la magie de l’opéra, et la « Mille Miglia ».
Brescia est comme ça, culture et passion.
Un voyage dans le temps.
turismobrescia.it

CÔME
Un coeur médiéval pour une ville qui aime la 
science et conçoit avec la lumière. À explorer à 
l’intérieur et à l’extérieur de la ville.
Sans jamais oublier le lac.
visitcomo.eu

CRÉMONE
La ville où se fait le plus beau métier du monde: 
le luthier. Capitale de la musique et berceau du 
violon, Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
turismocremona.it

LECCO
Une ville à découvrir, en suivant les traces d’un 
roman éternel, « Les fiancés ». Une histoire dans 
l’histoire. Suspendus entre littérature et réalité.
comune.lecco.it

Villes d’Art/ inLombardia
 Douze capitales de l’art à collectionner

Pour vivre des expériences uniques et passionnantes. Découvrez Villes d’Art #inLombardia. 
Douze villes cultes tournées vers l’avenir, dotées d’un incroyable patrimoine culturel 
susceptible de nous surprendre.
Toujours et partout. Avez-vous déjà choisi par où commencer ?

LODI
Traces, parfums et saveurs anciens. La touche 
contemporaine de Renzo Piano et la formidable 
Piazza della Vittoria.
Entre ciel, nature et détente. 
turismolodi.net

MANTOUE
Une ligne d’horizon inimitable dessine l’histoire 
de la Ville des Gonzaga, Capitale Italienne de la 
Culture 2016.
Un chef-d’œuvre Patrimoine de l’UNESCO.
turismo.mantova.it

MONZA
Du Trésor de la reine Teodolinda à l’euphorie de 
l’Autodrome.
Une ville à double vitesse.
Prête à nous enchanter avec des chefs-d’œuvre 
qui battent tous les records.
turismo.monza.it

PAVIE
Une ville à découvrir lentement. Sur les 
traces des Longobardi, ou en se perdant dans 
les cloîtres de l’Université, sans oublier le 
patrimoine de saveurs et d’étiquettes du terroir.
vivipavia.it

SONDRIO
Des traditions millénaires, des routes à découvrir 
à pied ou à vélo, des saveurs uniques, les 
prouesses du Roland Furieux.
De Sondrio la Valtellina est encore plus belle.
sondrioevalmalenco.it - valtellina.it

VARÈSE
Des jardins du Palais Estense aux perspectives 
vers l’infini du Sacro Monte.
Pour découvrir l’autre géométrie d’une ville à 
taille humaine.
comune.varese.it
cultcity.in-lombardia.it

Page suivante_ Le cœur de la Ville Haute de Bergame depuis 
la Tour Civique.
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Photo

En haut_ Le Teatro all’Antica 
de Sabbioneta (Mantoue).

Page à coté_ Les porches de 
Sabbioneta, ville idéale
de la Renaissance. Quand le 
goût se fait art.

spectaculaires, ainsi que plus de 100 espèces d’invertébrés et de plantes. 
Ces restes fossilisés remontent au Trias Moyen, une époque comprise entre 247 
et 237 millions d’années, lorsque la mer est arrivée jusqu’à là.
Outre le parcours en plein air, les Musées des Fossiles de Besano (Varèse) et, 
côté suisse, de Meride, rénovés et agrandis par l’architecte tessinois Mario Botta, 
méritent également une visite.
Un autre site Patrimoine de l’UNESCO partagé avec la Suisse est également le 
« Chemin de fer rhétique dans les paysages de l’Albula et du Bernina », qui relie 
Tirano (Sondrio) à Saint-Moritz, en Engadine. Le train rouge du Bernina Express, 
avec des pentes d’une dénivellation allant  jusqu’à 70 pour mille, atteint une 
hauteur de 2.253 mètres à travers des tunnels hélicoïdaux et des viaducs, des 
glaciers millénaires et des vues à couper le souffle.
Bien que l’utopie de l’usine parfaite du XIXe siècle se trouve dans la province 
de Bergame, la « Cité Ouvrière de Crespi d’Adda », une heureuse combinaison 
de paternalisme et de doctrine sociale, il s’agit l’un des sites archéologiques 
industriels les plus importants d’Europe, avec des établissements scolaires 
revêtus des décorations en briques rouges, un lavoir commun aux maisons des 
ouvriers, qui sont toujours habitées, etc. Toutes ces structures sont des endroits à 
visiter our vivre des expériences uniques et inimitables.

De l’art rupestre de la Valle Camonica à la Cité Ouvrière de Crespi d’Adda. 
Les trésors protégés par l’Unesco en Lombardie atteignent désormais le 
nombre de onze. Dix sites et un patrimoine immatériel, le « Le savoir-faire 
traditionnel du violon » de Crémone. Vivre ces sites personnellement est une 
expérience à ne pas manquer.

L’« Italia Langobardorum. Centre de pouvoir et de culte », avec l’ensemble monastique de 
San Salvatore et Santa Giulia et la zone archéologique du Capitolium à Brescia. Les « Sites 
palafittiques préhistoriques autour des Alpes », dont le plus ancien est situé sur l’Île Virginia. 
 Les perspectives vers l’infini des « Sacri Monti du Piémont et de la Lombardie », c’est-à-dire 
Ossuccio et Varèse.
« Le savoir-faire traditionnel du violon » de Crémone. « Mantoue et Sabbioneta », villes 
idéales de la Renaissance. « Santa Maria delle Grazie et La Cène de Léonard de Vinci » à 
Milan, auxquelles s’ajoutent les Murailles Vénitiennes de Bergame qui ont acquis cette 
reconnaissance en 2017 dans le cadre du site « Ouvrages de défense vénitiens du XVIe siècle 
au XVIIe siècle: Stato da Terra - Stato da Mar occidental ».
Des lieux de l’âme, où l’expérience de la beauté se confronte à l’histoire. Le fil conducteur qui 
les unit est le fait qu’ils figurent tous deux sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité de 
l’UNESCO.
Des témoignages uniques, tels que l’« Art rupestre de la Valle Camonica », qui couvrent plus de 
12.000 ans d’histoire: gravures de chasseurs, de guerriers et de paysans, chariots et charrues, 
oiseaux aquatiques et chiens, cabanes, et tours médiévales. Ou le « Monte San Giorgio », 
entre la province de Varèse et le Canton suisse du Tessin, gardien d’un terrain extraordinaire 
enfermant plus de 20.000 fossiles: 50 espèces de poissons et 25 de reptiles des plus 

Merveilles UNESCO
 10 trésors plus 1
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ici, les bulles accompagnent les saveurs délicates du 
brochet et la sardine séchée prisés du lac d’Iseo. 
Le cœur de la Franciacorta est dominé par 
le château de Passirano et le château de Bornato.

Pâturages verdoyants et saveurs de haute altitude 
Les collines se transforment bientôt en hauteurs. Entre 
les Crotti de la Valtellina et les terrasses, il est possible 
de goûter aux pizzoccheri au sarrasin et aux fromages 
produits dans les alpages, comme le Bitto, le Valtellina 
Casera, les fromages de chèvre accompagnés d’un peu 
de Bresaola et un verre de Sforzato. 
Les Alpes Orobiche composent leur histoire avec 
un verre de Valcalepio et de Moscato di Scanzo, une 
assiette de casoncelli de Bergame et un avant-goût de 
Strachitunt.   

Une plaine à deux temps 
Au cœur de la vallée du Pô, Milan est symbole de 
mode, de luxe et de design, mais conserve son cœur 
le plus ancien: celui-ci est dégusté dans le risotto à 

la milanaise, dans la casseoula et dans la côtelette 
milanaise. Une fois sortis des limites de la ville, 
la pleine campagne nous mène vers des rythmes lents. 
Entre Crémone et Mantoue, de magnifiques villes au 
cœur médiéval, la table sent bon la moutarde, le salami, 
les marubini en bouillon, les tortelli à la citrouille et au 
nougat.

Entre terre et eau
Le long des rives des lacs, les traditions montagnardes 
et celles des plaines se mélangent, créant ainsi une 
histoire inédite qui combine l’eau et la terre. Sur les 
lacs de Varèse et de Côme la table est riche: nous 
dégustons la savoureuse Urgiada, une soupe d’orge 
traditionnelle, et les plats à base de poissons d’eau 
douce, comme le « missultin », l’alose vraie et les 
ablettes marinées. Le poisson se transforme également 
en art aussi sur les rives du lac de Garde: les principaux 
acteurs sont l’anguille et de la truite fumée. Ici, le 
voyage se poursuit entre les anciens citronniers et le 
long de la Via dell’Olio.

Sur le côté_ Pizzoccheri et plateau
de charcuterie.

Dessous_ Le vignoble de
Franciacorta.

Explorer un terroir à travers ses saveurs est la manière la plus intense 
de le découvrir et de le déguster de près. Des recettes qui racontent des 
histoires, des artistes étoilés qui les réinterprètent, des restaurants et des 
caves qui préservent les perles de l’œnogastronomie. Pour vous accueillir, 
des centaines d’expériences et d’événements à vivre. Découvrez la 
Lombardie à travers ses saveurs les plus incontournables.

Une destination qui englobe de nombreux terroirs et des expériences fascinantes 
susceptibles de satisfaire tout le monde: ceux et celles qui aiment l’art, le sport et la 
culture, ou ceux et celles qui recherchent simplement la relaxation, la tranquillité et 
le plaisir de la cuisine fine.
La vivacité de la métropole, le temps au ralenti de la vie des plaines et du quotidien 
montagneux: la Lombardie est une mosaïque de saveurs, de manières de vivre 
la culture et la relation avec la terre, qui se traduisent en une variété incroyable 
sur la table. L’exploration naturaliste et culturelle sont indissolublement liées à 
l’exploration œnogastronomique. Voyager devient tellement plus agréable et 
divertissant à travers des dégustations exquises et des recettes traditionnelles.

Parfums dans la coupe
Qu’il soit rouge, blanc ou rosé, pétillant ou non pétillant est simplement une 
question de préférence, parce que chaque coupe apporte une immense satisfaction 
au niveau du palais. 
Dans l’Oltrepo Pavese, la Lombardie nous accueille avec un premier toast de 
bienvenue. Avec plus de 40 types de vins en AOC, l’Oltrepo’ ne peut pas décevoir: 
le Pinot noir et le Moscato incontournables, à dégustés avec du salami d’oie de 
Mortara et du salami de Varzi, un splendide village dominé par le château médiéval 
de Malaspina.
Une histoire complètement différente se raconte dans la coupe de la Franciacorta: 

Saveurs de la Lombardie 
 Une région à déguster
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également une prérogative: tout au long de l’année, 
des réductions sont accordées allant jusqu’à 70% par 
rapport aux magasins traditionnels.

La Fashion Week à Milan. Deux fois par an (janvier/
février et juin/septembre), Milan se transforme 
en la plus grande scène de la mode internationale. 
La Fashion Week est l’occasion d’assister à des 
défilés de mode et de découvrir un aperçu des 
nouvelles collections printemps/été et automne/
hiver. Toute la ville est en effervescence: les stylistes, 
les mannequins, les bloggeurs et les influenceurs 
de la mode envahissent les rues de Milan, tous ces 
professionnels de la mode se démarquent dans la 
foule et arborent des looks spécialement conçus pour 
l’occasion. En septembre, parallèlement à l’événement 
de la Fashion Week d’automne, se déroule la Vogue 
Fashion Night Out: pour l’occasion, des centaines de 
magasins du centre de Milan prolongent l’ouverture 

jusqu’à tard dans la nuit, et accueillent des soirées, 
des DJ sets et des événements spéciaux.
milanomodadonna.it
milanomodauomo.it

Design Week et Fuorisalone. 
En avril, le rendez-vous à ne pas manquer à Milan est 
la Design Week, lorsque la ville se remplit soudain 
de curieux et de passionnés du monde entier qui 
participent aux événements du Fuorisalone, qui 
coïncide avec le Salone Internazionale del Mobile, le 
salon le plus important du secteur de l’ameublement. 
La plus grande célébration du design accessible 
à tous, à travers des expositions, des réunions, 
des conférences, des événements spontanés, 
des showrooms ouverts au public, ainsi que des 
installations et des performances.
fuorisalone.it
salonemilano.it

En haut_ Galleria Vittorio Emanuele II, Milan.

Grands événements internationaux, mode et design.
Petit guide des rendez-vous les plus branchés à ne pas manquer.

Le pays du shopping. Théâtre des plus grands événements internationaux liés 
à la mode, Milan accueille tous les styles, couleurs et tendances et considère la 
mode comme un art à part entière, lui consacrant chaque coin de la ville, où il est 
possible d’apercevoir des vitrines scintillantes, des magasins et des boutiques qui 
souvent conservent encore les décors d’antan, ce qui donne à ses rues charme 
et tradition.
Pour ceux et celles qui suivent la mode, une promenade dans les rues du 
Quadrilatero, de Via Manzoni à Via Montenapoleone, est un passage obligé.
Pour ceux et celles qui veulent changer complètement leur garde-robe, Corso 
Buenos Aires avec ses 350 magasins, mais également via Torino et la zone de la 
cathédrale, sont des endroits incontournables.

La mode rentable. Franciacorta Outlet Village est un centre commerciale 
situé à Rodengo Saiano, dans la province de Brescia, plus précisément dans la 
Franciacorta, une région à forte vocation viticole et célèbre dans le monde entier 
pour le Franciacorta Docg.
L’Outlet est un véritable village de boutiques, où les rues et les places bordées 
de magasins offrent le meilleur de la mode, qu’il s’agisse de mobilier, de 
cosmétiques, de parfums et de bien plus encore. Le rapport qualité prix est 

Shopping, Fashion & Design
 Petites anticipations cool...
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Destinazione WOW!
#inLombardia

Découvrez comment 
recevoir  #ilPassaporto

Visitez 

in-lombardia.it/passaporto-lombardia 
Demandez votre Passeport 

#inLombardia et découvrez où faire 

estampiller vos expériences! Liste 

complète sur le site.

Cammini
#inLombardia

Cult City
#inLombardia

inBici
#inLombardia

Lifestyle
#inLombardia

Émotions à collectionner
Voyagez #inLombardia avec #i lPassaporto des destinations et  créez une 
histoire  personnel le  avec vos expériences.  Un tampon pour chaque étape ou 
événement spécial .  Alors  qu’attendez-vous?

Golf Experience
#inLombardia

Sapore
#inLombardia

Natura
#inLombardia

#ilPassaporto

Relax & Wellness
#inLombardia

#inLombardia PASS
Découvrez la Lombardie en téléchargeant 

l’application gratuite: in-lombardia.it/fr/pass-app

Utilisez l’application pour découvrir les attractions, les curiosités et les lieux de la région
où faire votre check-in, tester vos connaissances avec des quiz

et partager l’expérience avec vos amis.
Plus vous jouez, plus de timbres vous gagnez pour monter dans le classement!

Pour plus d’infos: in-lombardia.it/fr/pass-app

Téléchargez l’application gratuite 
INLOMBARDIA PASS, inscrivez-vous 

et commencez à voyager!



Merveilles de l’UNESCO

Art rupestre de la Valle Camonica
vallecamonicaunesco.it

Cité Ouvrière de Crespi d’Adda
villaggiocrespi.it

Sacri Monti du Piémont et de 
Lombardie
sacromontedivarese.it
sacrimonti.net

Chemin de fer rhétique dans les 
paysages de l’Albula et du Bernina
rhb.ch

Le savoir-faire traditionnel du 
violon de Crémone
comune.cremona.it

Mantoue et Sabbioneta
comune.mantova.gov.it

Monte San Giorgio
montesangiorgio.org

Sites palafittiques préhistoriques 
autour des Alpes
palafittes.org

Italia Langobardorum. Centre de 
pouvoir et de culte
italialangobardorum.it
bresciamusei.com

Santa Maria delle Grazie
et La Cène de Léonard de Vinci 
turismo.milano.it

Murailles Vénitiennes de Bergame.
Ouvrages de défense vénitiens du 
XVIe siècle au XVIIe siècle
visitbergamo.net

Abbonamento Musei 
Lombardia Milano

365 jours d’entrée gratuite dans 
les lieux d’art lombarde.
Tarifs de la carte sur
lombardia.abbonamentomusei.it

à coté _ Site UNESCO Parc Archéologique
de Brixia Romana, Brescia.
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Golf Experience #inLombardia
 Infos

Transports

Aéroports
Milan Malpensa 
milanomalpensa-airport.com

Milan Linate 
milanolinate-airport.com

Bergame Orio al Serio 
orioaeroporto.it 

Ville

Bergame
S’y rendre
En avion Orio al Serio 7,2 km,
Linate 50 km, Milano Malpensa
90 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A4

Informations
> visitbergamo.net
> WiFi BergamoWiFi

Brescia
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 137
km, Linate 84,2 km, Orio al Serio
52,7 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A4, A21 
e A35

Informations
> turismobrescia.it
> WiFi BresciaWiFi

Côme
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 50,9
km, Linate 61,7 km, Orio al Serio
87,7 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture  Autostrada A9

Informations
> visitcomo.eu
> WiFi FreeWiFiComo

Crémone
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 155
km, Linate 100 km, Orio al Serio
98,6 km 

En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A21

Informations
> turismocremona.it
> WiFi WiFi Area Linea Com

Lecco
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 77,7
km, Linate 57,7 km, Orio al Serio
43,9 km
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Strada Statale SS36

Informations
> comune.lecco.it
> www.lakecomo.is
> WiFi Wi-Fi Lecco

Lodi
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 92
km, Linate 37,3 km, Orio al Serio
76,1 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A1

Informations
> turismolodi.net
> WiFi FreeLuna_COMUNE_LODI

Mantoue
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 226
km, Linate 174 km, Orio al Serio
141 km, Verona 43 km
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A4 e A22

Informations
> turismo.mantova.it
> mantova2017.it
> comune.mantova.gov.it
> WiFi Mantova free WI-FI

Milan
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 53 km, 
Linate 9,2 km, Orio al Serio
60 km
En train con Trenord: trenord.it
En voiture  Autostrada A1, A4, 
A7, A8

Informations
> turismo.milano.it
> WiFi OpenWifiMilano

Monza 
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 58,8
km, Linate 17,7 km, Orio al Serio
43,9 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A1e A4

Informations
> turismo.monza.it
> WiFi bWiFree-ComuneMonza

Pavie
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 89
km, Linate 55,6 km, Orio al Serio
89,9 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A7

Informations
> vivipavia.it
> visitpavia.com
> WiFi Hot Spot Pavia

Sondrio
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 158
km, Linate 138 km, Orio al Serio
124 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Strada Statale SS38

Informations
> eventi.comune.sondrio.it
> sondrioevalmalenco.it
> valtellina.it
> WiFi SondrioFree

Varèse
S’y rendre
En avion Milano Malpensa 40 km,
Linate 76 km, Orio al Serio 100 km 
En train con Trenord: trenord.it
En voiture Autostrada A8

Informations
> comune.varese.it
> WiFi Varese Wifi
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in-lombardia.it/fr/golf 
Partagez votre Golf Experience avec #golfinLombardia

28 Terrains de Golf

de 18 trous et plus de

42 terrains jusqu’à 9 trous

Des expériences sans fin à vivre

Une destination inoubliable

Découvrez tous les tee shot

de Golf Experience
#inLombardia

Golf Experience  
#inLombardia
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