Golfe Montebelo
AU SUJET DE

Photo: Montebelo Golfe
Le Montebelo Golfe, à dix minutes de Viseu, entouré des montagnes du Caramulo et d’Estrela, est situé dans un
paysage de rêve. Le cours de dix-huit trous a été inauguré en Septembre 1997, et en Juin 2007, il a subi une
expansion de neuf autres trous en plus, constituant ainsi un véritable défi quel que soit le niveau d’expérience du
golfeur, dans un scénario de 200 hectares de pins, de chênes, ainsi que des ajoncs et de bruyère, végétation
traditionnelle de cette région.
La disposition du champ et le design des trous ont été conçu en tenant compte la relation entre les caractéristiques
dimensionnelles et la morphologie du terrain, en vue d'harmoniser et d'améliorer le paysage et les éléments
environnementaux.
Le Montebelo Golfe comprend dans le centre du champ, plusieurs domaines fonctionnels, qui constituent les
éléments de base de l’espace, en plus des espaces spécifiques dédiés à l’entrainement : driving range, pitch &amp;
put, bunkers shot, putting green, l’académie, ainsi que le bâtiment du club de golf et le restaurant une
caractéristique exceptionnel pour ceux qui désire d’apprécier tranquillement la magnifique ambiance de cet endroit.
Contacts
Farminhão 3510-643 Viseu
+351 232 856 464
Téléphone:
golfemontebelo@montebelohotels.com
E-mail:
Website:

http://www.golfemontebelo.pt

Réseaux sociaux:

http://www.facebook.com/MontebeloHotelsResorts/
http://www.youtube.com/user/MontebeloHotels

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
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Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1997
Auteur/architecte: Mark Stilwell & Malcon Kenyon
Longueur pour professionnels: 6317 m
Longueur championnat hommes: 5718 m
Nombre de trous du terrain: 27
Paire du champ: 72
Principales preuves:: Circuito Nevada Bob´s Golf; Ranking Montebelo/Carlsberg; Internacional Pairs; BPI Challenge;
Expresso BPI Golf Cup; Circuito Liberty; Corporate do Benfica; Taça Duque do Porto; Associação de Seniores de
Portugal
Longueur championnat dames: 5134 m

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horaires et Réservations
ouvert tous les jours - 8:00 - 20:00Fermé: 1 janvier et 25 décembre
Réservations:: reserva3

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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