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#1 Jouer les plus beaux golfs du monde avec Boris Vidal 
 

I. Présentation :  

 

− Golf Trip : 7 ans d’expérience dans le voyage golfique 

− Boris Vidal : 28 ans d’expérience dans le tourisme de groupe (CSE notamment) 

− Relations avec les leaders du marché : 
o Golf Travel Network 
o Nordic Golfer 

 
Son objectif : Permettre à un maximum de golfeur d’assister à un événement  

puis d’en être acteur en jouant le parcours dans les conditions du championnat. 

 
 

− Nouveauté - Mars 2022 : Le Player’s Championship : Assistez la compétition le samedi et le 
dimanche (90 du top 100 mondial) et jouez le TPC Sawgrass le jeudi. 

 

II. Ses meilleurs souvenirs de voyage  

 

− Son coup de cœur personnel : La route des Jardins en Afrique du Sud 

− La passion et « l’ADN golf » : L’Irlande et l’Écosse 

− La qualité des parcours : L’Asie (Bali notamment). 

− Les prestations les plus incroyables : Le Els Golf Course 
 
 

III. Ses conseils pour votre premier voyage 

 
1. Prenez un Billet sur un site de vente de billets en ligne (Opodo, Booking, …), destination Portugal ou 

Maroc. 
 

2. Préférez voyager hors saison (notamment hiver pour ces deux destinations), il est possible de 
gagner la moitié du prix des billets, des greenfees et de l’hébergement sur place en fonction de la 
période. Boris mentionne notamment avoir fait le Portugal du 28 décembre au 3 janvier, départ 
avec une veste, arrivée en Polo, tarif imbattable. 

 
3. Une fois que vous avez gagné sur tous les frais d’hébergement de voyage et des greenfees faites-

vous plaisir sur place ! Boris conseille notamment la Région de L’Algarve au Portugal (60 golfs), ou 
de Lisbonne pour mixer avec des visites culturelles.  
 

 
Retrouvez Golf Trip sur :  

− Facebook : https://www.facebook.com/bvgolftrip/ 

− Site Web : http://golf-trip.fr/ 

− Par mail : boris@golf-trip.fr 
 
 

http://golf-trip.fr/
https://tpc.com/sawgrass/
http://golf-trip.fr/domaine-de-palmerstown-house/
http://golf-trip.fr/club-de-golf-de-peebles/
http://golf-trip.fr/asie/
http://golf-trip.fr/els-golf-course/
https://www.facebook.com/bvgolftrip/
http://golf-trip.fr/
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Extrait de la page d’accueil du site de Golf Trip 
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Chose promise chose due, quelques photos du bureau de Boris : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


