Batalha Golf Course
AU SUJET DE

Conçu sur un lieu historique (il s’appelle Batalha parce qu’au 19e siècle s’est tenue ici une bataille entre libéraux et
absolutistes, pour le pouvoir politique de l’île), le plus récent terrain de golf des Açores parcourt des plaines situées
près de Ponta Delgada, en présentant des caractéristiques contrastantes par rapport au terrain voisin des Furnas, qui
se définie comme un parcours de montagne.
Avec vue sur la mer au nord, sur la chaîne de montagne à l’ouest et sur les montagnes au sud, le terrain fut construit
sur la pierre volcanique, ce qui rendit la mise en forme du parcours plus laborieuse, et fut à l’origine d’un
spectaculaire contraste entre les zones de jeux vertes et les forêts agrestes au sol pierreux. Ses trous sont longs et
larges, avec des “greens” ondulés et de grandes dimensions, bordés d’arbres de grand gabarit.
Le complexe dispose d’un ensemble complet d’infrastructures ce qui lui permet d’accueillir l’“Azores Open”, la plus
importante compétition locale, à caractère internationale.
Contacts
Rua do Bom Jesus - Aflitos 9545-234 Fenais da Luz - Ponta Delgada
+351 296 498 559
Téléphone:
+351 296 498 612
Fax:
E-mail:

info@azoresgolfislands.com

Website:

http://www.azoresgolfislands.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Clinique du golf
Restaurant
Année d'inauguration: 1996
Auteur/architecte: Cameron Powell
Longueur pour professionnels: 6435 m
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Longueur championnat hommes: 5366 m
Nombre de trous du terrain: 27
Paire du champ: 72
Principales preuves: Azores ProAM, BANIF Golf, Expresso BPI, GolfeCom

Domaines de pratique
Driving Range
Putting green
Chipping area

Horaires et Réservations
16 octobre / 15 mars: 08H00 - 18H00 16 mars / 15 octobre: 08H00 - 20H00

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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