Pestana Alto Golf
AU SUJET DE
Pestana Alto Golf
Près du pittoresque bourg d’Alvor, de fabuleuses plages de sable blanc et de fascinantes falaises, ce versatile
parcours s’adapte à tous les niveaux de jeu.
Le parcours retrace la philosophie de son architecte, Sir Henry Cotton, selon laquelle un terrain de golf doit non
seulement être un bon test pour les joueurs à faible “handicap”, mais doit aussi permettre un jeu agréable aux
joueurs dont le niveau est moins avancé. Aux premiers neufs trous, le joueur profite d’une excellente vue sur la baie
de Lagos. Les derniers neuf trous se développent le long des pentes et incluent un des trous les plus longs d’Europe
– le 16, un par 5 de 604 mètres baptisé “Le Géant”. Tout golfeur parvenant à réaliser un “birdie” recevra un certificat
et aura son nom inscrit au tableau d’honneur du club.
Visitez la charmante ville de Lagos, surplombant la mer et dont les monuments conservent la mémoire des
Découvertes. Et ne partez pas sans faire une ballade en mer dans la baie de Lagos, une des plus belles baie de notre
côte. Des arcs, des tunnels et des grottes émergent des eaux transparentes, en formant des figures fantastiques que
la nature a capricieusement dessinée.
Contacts
Adresse:

Quinta Alto do Vale – Quatro Estradas 8501-906 Alvor

Téléphone:

+351 282 460 870

Fax:

+351 282 460 879

E-mail:

info@pestanagolf.com

Website:

http://www.pestanagolf.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1991
Auteur/architecte: Sir Henry Cotton
Longueur pour professionnels: 6125 m
Longueur championnat hommes: 5233 m
Nombre de trous du terrain: 18
Paire du champ: 72
Principales preuves: Open TAP
Trolleys électriques

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horaires et Réservations
été - 07h00 / 20h00 hiver - 07h00 / 18h00
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Paiements
Accepte les cartes de crédit
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