Clube de Golf Santo da Serra
AU SUJET DE

Avec de fantastiques vues sur l’océan, ce parcours a été dessiné par Robert Trent Jones et inauguré en septembre
1991. C’est un des plus éblouissants terrains de golf montagneux d’Europe et il a accueilli l’Open de l’European Tour
et la presse spécialisée.
Parce qu’il se trouve sur un terrain extrêmement irrégulier et à la végétation abondante, à une altitude de 670
mètres au-dessus du niveau de la mer, il a fallut un grand effort humain et en matériel pour conclure le projet.
Malgré tout, Trent Jones a réussi à concevoir 27 trous, (le troisième “loop” de neuf trous a été inauguré en octobre
1998) de façon logique et interdépendante. Un de ses trous les plus spectaculaires est le 4 (parcours Machico), un
par 3, dont le “shot” pour le “green” est frappé sur un ravin à la végétation dense, mais nombreuses sont les
occasions d’être ébloui par la vue le long de tout le parcours.
Contacts
Casais Próximos - Santo António da Serra 9200-152 Machico
+351 291 550 100
Téléphone:
+351 291 550 105
Fax:
E-mail:

reservations@santodaserragolf.com

Website:

http://www.santodaserragolf.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1991
Auteur/architecte: Robert Trent Jones Senior
Longueur pour professionnels: 6241 m + 2911 m
Nombre de trous du terrain: 27
Paire du champ: 72
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Principales preuves:: MADEIRA ISLANDS OPEN - PGA EUROPEAN TOUR
Caddys

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horaires et Réservations
Du lundi au dimanche - 8:00 à 19:00 - Hiver / 8:00 à 20:00 - Eté

Paiements
Accepte les cartes de crédit

Autres informations
MINI-BUS - Gratuit, sous réserve de disponibilité. Disponible à Funchal, Canico, Santa Cruz et Machico
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