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Situé dans une région connue pour ses imposants châteaux médiévaux, la Quinta do Peru offre un parcours diversifié
avec d’excellentes perspectives du paysage alentour.
Ayant pour toile de fond la Serra da Arrábida, la Quinta do Peru présente un tracé très agréable pour les amateurs,
mais c'est également un défi pour les professionnels.
Classé parmi les 10 meilleurs terrains du pays dans l’élection biennale de la revue Golf Européen, ce parcours, très
arborisé et couvert de fleurs sylvestres, a un début assez diversifié. Le test de terrain le plus dur sera au trou 8, un
par 3 avec une longueur de 200 mètres, où il faudra passer un lac qui protège le “green”. La qualité du parcours lui
permettra d’accueillir plusieurs compétitions de l’European Challenge Tour.
Ne manquez pas de vous promener dans la Serra da Arrábida, Parc Naturel aux superbes vues sur la mer, découpée
par de petites criques de sable où la mer gagne des tonalités diverses. Un des intérêts historiques de la serra (chaîne
de montagnes) est le séduisant Couvent d'Arrábida, fondé au XVIe siècle et harmonieusement intégré dans le
paysage. Châteaux à visiter : Setúbal, Sesimbra et Palmela. Le fromage d’Azeitão, le vin muscat de Setúbal et le miel
d’Arrábida comptent parmi les tentatrices saveurs de la région.
Contacts
Adresse:

Alameda da Serra, 2

2975-666 Quinta do Conde

Téléphone:

+351 212 134 320

Fax:

+351 212 134 321

E-mail:

club@golfquintadoperu.com

Website:

http://www.golfquintadoperu.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Restaurant
Année d'inauguration: 1994
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Auteur/architecte: Rocky Roquemore
Longueur pour professionnels: 6036 m
Longueur championnat hommes: 4703 m
Nombre de trous du terrain: 18
Paire du champ: 72
Principales preuves: Final Challenge Tour UAP, Campeonato Nacional Clubes

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horaires et Réservations
07h30 - 19h30

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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