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Golfe Montebelo
Montebelo Golfe est situé à l’intersection des trois routes les plus importantes qui traversent le pays (IP 3, A 25 et A
24), entre Lisbonne et Porto et à dix minutes de Viseu. Dans un paysage entouré par les montagnes de Caramulo et
Estrela, il s’agit du seul cours de 27 trous au centre du Portugal, qui combine grande beauté naturelle et singularité
du parcours. Conçu par Mark Stilwell et Malcolm Kenyon, ce cours organise fréquemment des tournois
internationaux, et représente un véritable défi pour ceux qui aiment ce sport, quel que soit leur niveau de
compétition. L’ambiance de golf est conférée par caractéristiques techniques et morphologiques, ainsi que par
l’existence de pins, de chênes, de sous-bois et des lacs, où se situent les trois parcours de 18 trous.
En plus des caractéristiques reconnues du parcours, il est aussi apprécié la cuisine du Restaurante do Golfe, une
caractéristique exceptionnel pour ceux qui désire d’apprécier tranquillement la magnifique ambiance de cet endroit.
Contacts

Téléphone:

Farminhão
3510-643 Viseu
+351 232 856 464

Fax:

+351 232 856 401

E-mail:

golfemontebelo@visabeiraturismo.com

Website:

http://www.golfemontebelo.pt

Adresse:

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Restaurant
Année d'inauguration: 1997
Auteur/architecte: Mark Stilwell & Malcon Kenyon
Longueur pour professionnels: 6317 m
Longueur championnat hommes: 5134 m
Nombre de trous du terrain: 27
Paire du champ: 72
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Principales preuves: Expresso BP, I Golf Cup, Corporate Golf Challange, Ranking Montebelo/Carlsberg, Circuito Golfe
& Comunicação, Circuito Liberty Federação Portuguesa de Golfe, TAP Vitória, PGA Portugal
Caddys

Locais de Prática
Driving Range
Putting green
Chipping area

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

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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