Pestana Vila Sol
AU SUJET DE
C’est un des plus réputés parcours de l’Algarve et il a déjà eu le privilège d'accueillir l’Open du Portugal, ayant
inauguré récemment un “loop” supplémentaire de neuf trous.
Situé au cœur d’une des plus développées zones touristiques de l’Algarve, le Vila Sol est devenu l’ex-libris du golf
portugais avec la réalisation de deux éditions de l’Open du Portugal en 1992 et 93. Inauguré en 1991, c’est un
typique parcours de golf “in land” de l’école britannique signé par Donald Steel et présente déjà un haut indice de
maturation.
Le terrain serpente le long d’une immense pinède – peuplée de figuiers, de chênes-lièges et d’amandiers – et se
révèle être un test aux capacités stratégiques du golfeur. Les “fairways” exigent une grande précision dans les
frappes de sortie, tout en contournant plusieurs obstacles toujours en jeu (lacs et “bunkers”) et en négociant la
rapidité des “greens”. L’obtention d’un bon résultat final est liée au succès réussi des quatre premiers trous. Le
quatrième trou du “loop” de neuf trous récemment inauguré est un par 5 qui est connu comme étant le plus long du
complexe avec 519 mètres, toutefois quelques trous parmi les neufs trous sont tout aussi remarquables.
Contacts
Alto do Semino, Morgadinhos 8125-307 Vilamoura
+351 289 320 370
Téléphone:
+351 289 316 499
Fax:
E-mail:

info@pestanagolf.com

Website:

http://www.pestanagolf.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Restaurant
Année d'inauguration: 1991 + 2001
Auteur/architecte: Donald Steel
Longueur pour professionnels: 8880 m
Longueur championnat hommes: 7989 m
Nombre de trous du terrain: 27
Paire du champ: 72
Principales preuves:: Portuguese Open 1992 & 1993

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green

Horaires et Réservations
Hiver – 07:00 - 18:30 Été - 7:00 - 20:30
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Paiements
Accepte les cartes de crédit

Autres informations
Nr° d’Enregistrement: 169/2012
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