Golf do Estoril
AU SUJET DE

Golf do Estoril
Internationalement connue pour sa localisation près de la luxueuse station balnéaire d’Estoril et comme l’un des plus
anciens golf du Portugal, ce parcours aux vues spectaculaires sur l’Atlantique attire depuis toujours les grands noms
du Golf mondial.
Décor de nombreuses éditions de l’Open du Portugal et de Championnats Amateurs Internationaux, nombreux sont
les champions – de Max Faulkner à Severiano Ballesteros – à fouler ses “fairways”.
C’est un des terrain court qui propose un défi séduisant, dessiné par Mackenzie Ross, qui a fait un excellent usage
des pins et des eucalyptus – ce qui, ajouté au terrain irrégulier, transforme le terrain plus en un défi de précision que
de distance.
La partie peut se terminer par un repas composé de l’excellente gastronomie portugaise à la terrasse du restaurant
du “club-house”, avec une vue spectaculaire sur l’Atlantique. Pour la petite histoire, Ballesteros a disputé son
premier tournoi professionnel hors Espagne à Estoril, en 1974, et dès le premier tour il a fait un peu prometteur 89…
le jour de son 17ème anniversaire.
Profitez-en pour tirer le meilleur partie d’Estoril, de son Casino, de ses parcs et de ses esplanades, en vous rappelant
que pendant la IIe Guerre Mondiale plusieurs familles royales européennes vécurent ici. Juste à côté d’Estoril,
Cascais, avec ses rues étroites, ses boutiques modernes, ses bars et ses restaurants vous offre une journée bien
remplie.
Contacts
Adresse:

Av. da República

2765-273 Estoril

Téléphone:

+351 214680176 / 214660367 / 214680054

Fax:

+351 214 682 796

E-mail:

geral@golfestoril.com

Website:

http://www.palacioestorilhotel.com

Caractéristiques et services
Magasins
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Restaurant
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Année d'inauguration: 1929 / 1936
Auteur/architecte: Jean Gassiat / Mackenzie Ross
Longueur pour professionnels: 5313 m
Longueur championnat hommes: 2372 m
Nombre de trous du terrain: 27
Paire du champ: 69
Principales preuves: 20 Open Portugal; 63 Portuguese International Am.; Ladies Open

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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