Club de Golf Miramar
AU SUJET DE

C'est un des plus anciens et traditionnels terrains de golf du Portugal, qui court le long des plages entre Espinho –
station balnéaire avec Casino – et Porto.
Les neuf trous, où se trouvent quelques-uns des “tees” se trouvent sur des dunes de sable, et longent presque
toujours un paysage marin typique de la côte nord du pays. L’historique parcours de Miramar a été dessiné en 1934
par Mackenzie Ross et a été récemment remodelé par l’architecte Howard Swan, qui lui ajouta 100 mètres.
Les trous 2, un par 3 avec 204 mètres mérite d’être cité ainsi qu’un “green” sur deux niveaux. Néanmoins, c’est au
trou 9 que le golfeur rencontre les plus grandes difficultés : un par 4 avec un “out-of-bounds” qui longe du côté droit
le “fairway” et une complexe forêt du côté gauche ; afin d’augmenter encore plus la difficulté de ce trou, le “green”
est très bien défendu par deux “bunkers”.
Dans un environnement agréable, le golfeur pourra terminer sa partie par un excellent repas dans le sympathique et
accueillant “club-house”.
Contacts
Avenida Sacadura Cabral 4405-013 Arcozelo VNGAIA
+351 22 762 20 67
Téléphone:
+351 22 762 78 59
Fax:
E-mail:

cgm@cgm.pt

Website:

http://www.cgm.pt

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1932
Auteur/architecte: Frank Gordon
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Longueur pour professionnels: 2759 m
Longueur championnat hommes: 2393 m
Nombre de trous du terrain: 9
Paire du champ: 70
Principales preuves:: Trofeu Alfredo Cunha, Taça Ruy Portela
Caddys

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horaires et Réservations
ouvert tous les jours

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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