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AU SUJET DE

Pine Cliffs Golf &amp; Country Club
En concevant les fairways bordés d'arbres de ce célèbre parcours suivant la majestueuse côte de l'Algarve,
l'architecte de golf Martin Hawtree s'est donné comme priorité de préserver au maximum l'environnement naturel de
la pinède. Le joyau de ce parcours parfaitement entretenu est son sixième trou par 3 renommé dans le monde entier.
Surnommé le « salon du diable », ce trou de compétition nécessite de réussir un coup de 198 mètres au-dessus d'un
ravin pour que la balle arrive dans un green profond mais étroit. Pour ajouter au prestige du parcours, le champion
de Formule 1 britannique Nigel Mansell est resté plusieurs années président du club.
Bien qu'il ne soit pas très long, avec seulement deux trous offrant une distance de plus de 360 mètres, le parcours
présente de nombreux défis aux golfeurs de tout niveau.
Le terrain de golf Pine Cliffs dispose d'une boutique spécialisée, du restaurant club-house et d'une académie de golf
avec un practice, un putting green et un chipping green. Les hôtes peuvent louer des clubs et des chariots de golf.
Contacts
Adresse:

Pine Cliffs Resort Praia da Falésia - PO BOX 644 8200-909 Albufeira

Téléphone:

+351 289 500 113

Fax:

+351 289 500 117

E-mail:

golf.algarve@luxurycollection.com

Website:

http://www.luxurycollection.com/golfalgarve

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1991
Auteur/architecte: Martin Hawtree
Longueur pour professionnels: 2227 m
Longueur championnat hommes: 1805 m
Nombre de trous du terrain: 9
Paire du champ: 32
Trolleys électriques
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Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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