Clube de Golfe Quinta da Marinha
AU SUJET DE

Photo: Quinta da Marinha
Entre l’intense animation d’Estoril et de Cascais et le majestueux décor de la plage du Guincho se trouve le parcours
de la Quinta da Marinha, qui possède l'un des plus emblématiques trous du golf portugais, un par 4 qui descend vers
la mer.
Le parcours de la Quinta da Marinha s’intègre une grande propriété de luxe où vous pourrez passer d’agréables
journées, car en plus de jouer au golf, vous pourrez vous promener à cheval, déjeuner au club ou flâner à l’ombre de
milliers de pins, en compagnie du grandiose spectacle de l’Atlantique.
Le parcours a été dessiné par Robert Trent Jones, qui s’est confronté à un terrain plat, en le projetant sur cinq trous
de par et six trous de par 3 ; le trou le plus spectaculaire du terrain est le 13, un par 4 de 339 mètres qui descend
vers la mer et se termine sur un green où le golfeur a comme toile de fond l'océan Atlantique. De nombreux bunkers
et quelques lacs compliquent la tache aux joueurs, le trou 10 en est d’ailleurs un exemple, dont le green est entouré
d’eau.
Un parcours de grande beauté où prédominent la mer et le beau découpage de la chaîne de montagnes de Serra.
Contacts
Rua das Palmeiras - Quinta da Marinha 2750-715 Cascais
+351 21 486 01 80
Téléphone:
+351 21 486 90 32
Fax:
E-mail:

golf@quintadamarinha.com

Website:

http://www.quintadamarinha.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
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Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1984
Auteur/architecte: Robert Trent Jones
Longueur pour professionnels: 5870 m
Longueur championnat hommes: 4758 m
Nombre de trous du terrain: 18
Paire du champ: 71
Principales preuves:: Em 1988, Ladies Masters, prova que integrava o Circuito profissional de Senhoras; Em Outubro
de 2002, PGA Seniors Tour Championship; Em Junho 2007, Challenge Tour
Caddys
Trolleys électriques

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green
Chipping area

Paiements
Accepte les cartes de crédit
Accepte les chèques voyage
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