Axis Golfe de Ponte de Lima
AU SUJET DE
Un terrain montagneux entouré du luxuriant paysage du nord du Portugal et de ses anciens manoirs où vous pourrez
apprécier la chaleureuse hospitalité portugaise.
Situé sur le versant du Mont Madalena, Ponte de Lima est un typique parcours de montagne qui s’étend sur six
kilomètres parés d’une luxuriante flore.
Les neufs premiers trous se succèdent entre de séculaires châtaigniers, chênes-lièges et chênes, en passant par un
col qui donne accès à la Quinta de Anquião, où les trous 1, 2, 8 et 9 proposent une glorieuse vue sur la vallée du
Lima et sur la ville de Viana do Castelo, à 20 kilomètres de distance. Le “tee” du trou 8 (par 3) se trouve suspendu et
permet d’attaquer directement le “green”, situé bien plus bas, en direction des seconds neuf trous qui s’insèrent
dans une vallée où poussent des vignes et des arbres fruitiers. Le trou 3 (par 5), avec ses 622 mètres, est le plus
vaste du Portugal et un des plus long d’Europe.
Contacts
Quinta de Pias - Fornelos 4990-620 Ponte de Lima
+351 258 743 414
Téléphone:
+351 258 743 424
Fax:
E-mail:

reservas@axisgolfe.com

Website:

http://www.axishoteisegolfe.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1995
Auteur/architecte: David e Daniel Silva
Longueur pour professionnels: 6005 m
Longueur championnat hommes: 4719 m
Nombre de trous du terrain: 18
Paire du champ: 71
Principales preuves:: Taça Fundação

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horaires et Réservations
ouvert tous les jours - 08h30 / 18h30
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Paiements
Accepte les cartes de crédit
Accepte les chèques voyage
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