Royal Golf Course
AU SUJET DE

Le plus célèbre terrain de Vale do Lobo se trouve parmi les 100 parcours de golf d'Europe et possède des trous
véritablement inoubliables, comme son fameux trou 16.
Le Royal Golf Course est un parcours bien plus difficile que celui de son voisin Ocean Course, en raison de son terrain
encore plus ondulé, de ses obstacles d'eau et de sable plus nombreux et ses trous, en général, plus longs. Bien que
le projet initial soit l’œuvre de Sir Henry Cotton, la touche de Rocky Roquemore est bien visible tout au long du tracé
du terrain.
Le Royal Course est aussi un des parcours les plus photographiés du monde, dû à l’existence du fameux trou 16 de
par 3, qui exige un “shot” de 218 mètres au-dessus de trois spectaculaires falaises, pour pouvoir atteindre le
“green”. Signalons également le trou 9, un par 3, dont le “green” est précédé d’un lac. L’eau est également un
obstacle au jeu, aux trous 6, 16 et 17.
Avec deux terrains et une académie de golf, le sophistiqué complexe de Vale do Lobo est une des plus belles zones
touristiques de la Péninsule Ibérique et il est doté d’un jeu d’infrastructures qui complètent de façon idéal ses belles
plages.
Contacts
Vale do Lobo - Resort Turístico de Luxo S.A. 8135-864 Vale do Lobo
+351 289 353 465
Téléphone:
+351 289 353 003
Fax:
E-mail:

golf@vdl.pt

Website:

http://www.valedolobo.com

Caractéristiques et services
Magasins
Location des clubs
Buggies
Trolleys
Leçons individuelles
Leçons de groupe
Restaurant

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

1/2

Année d'inauguration: 1997
Auteur/architecte: Sir Henry Coton; Rocky Roquemore
Longueur pour professionnels: 6059 m
Longueur championnat hommes: 4909 m
Nombre de trous du terrain: 18
Paire du champ: 72
Principales preuves:: Amateur Week (Fevereiro) / Foursomes Week (Maio)

Domaines de pratique
Putting green

Horaires et Réservations
été - 7:00 - 19:30 hiver - 7:00 - 18:00

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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