Golfe de Amarante
AU SUJET DE
Ce parcours de montagne, embellie par diverses chutes d’eau, est idéal pour tout ceux qui désirent jouer au golf
dans un des plus beaux décors du nord du Portugal.
Située dans la Quinta de la Deveza et entourée d’un beau et salutaire cadre montagneux, le parcours d’Amarante est
un sinueux terrain de montagne qui exige faire preuve de précision, étant donné son étroitesse, les “bunkers” qui
protègent les “greens” et les lacs qui entrent en jeu aux trous 3, 8, 12 et 17. Malgré sa localisation à 600 mètres audessus du niveau de la mer, la plupart des 18 trous sont suaves, car l’architecte a réussi à restreindre au minimum
les montées de terrain.
L’ex-libris du parcours est le trou 4, un par 4 d’à peine 306 mètres avec un degré de difficulté prononcé, puisque la
frappe d’approche se fait en direction d’un “green” élevé, ne mesurant que vingt mètres de large sur sept de long.
L’éventuel bon jeu aux trous de par 5 pourra être récompensé par un “birdie”.
En 1999 et en 2000, le Golf d’Amarante a accueilli le Championnat National de Golfeurs Professionnels. Il est
indispensable de visiter la belle et historique ville d’Amarante, sur le fleuve Tâmega et de se promener dans
l’imposante chaîne de montagnes du Marão.
Contacts
Quinta da Deveza - Fregim 4600-593 Amarante
+351 255 446 060
Téléphone:
+351 255 446 202
Fax:
E-mail:

geral@golfedeamarante.com

Website:

http://www.golfedeamarante.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1997
Auteur/architecte: Jorge Santana da Silva
Longueur pour professionnels: 5030 m
Longueur championnat hommes: 4089 m
Nombre de trous du terrain: 18
Paire du champ: 68
Principales preuves:: Audi Quattro Cup; International Pairs; Campeonato do Norte.

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green
Chipping area
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Horaires et Réservations
09h00 – 19h00 (du mardi au vendredi); 08h00 – 19h00 (samedi et dimanche) Fermé: lundi

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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