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Algarve – la meilleure destination de golf
Plusieurs fois considéré comme la meilleure destination de golf du monde par des revues de cette modalité et des
associations internationales de tour-opérateurs spécialisés, l'Algarve fait honneur à cette distinction en maintenant
une qualité à toute épreuve.
Bénéficiant d'un climat privilégié qui permet de jouer tout au long de l'année et d'une grande variété de terrains,
pratiquement une quarantaine, cette région est le paradis des golfeurs. La plupart des terrains sont implantés dans
des zones protégées, avec des panoramas fabuleux. Ils sont mondialement reconnus pour la qualité de leurs
installations, dont l'architecture porte la signature de joueurs prestigieux et de champions légendaires, comme Sir
Henry Cotton, Rocky Roquemore, Arnold Palmer et Ronald Fream. À cela s'ajoutent d'excellents professionnels, un
réseau diversifié d'hôtels et une facilité d'accès, grâce aux lignes aériennes directes avec différentes destinations
dans le monde entier et à la commodité des services de navettes, entre l'aéroport international de Faro et les divers
complexes touristiques.
Les terrains sont répartis d'un bout à l'autre de la région. Au bord de la mer ou dans l'arrière-pays, dans des zones au
relief plat ou montagneux, le choix est varié, mais n'importe qui sera capable de faire plusieurs birdies et eagles et,
qui sait, peut-être même un ace. Entre Lagos, Sagres et la Serra de Monchique, il y a des parcours avec plusieurs
niveaux de difficulté, où les greens et les fairways sont encadrés par de magnifiques décors naturels. C'est dans
cette zone, près de Portimão qu'est situé le premier terrain de golf inauguré en Algarve, Penina Hotel &amp; Golf
Resort, plusieurs fois considéré comme l'un des meilleurs d'Europe.
La zone plus centrale, entre Vilamoura, Quinta do Lago et Vale de Lobo, est l'une des plus luxueuses de l'Algarve,
ainsi que l'une des mieux équipées pour jouer au golf. Ces terrains allient des links et des fairways avec des falaises,
des lacs et des bunkers, permettant des trous de grande catégorie. C'est le cas du trou 16 du Royal Golf Course à
Vale de Lobo, le plus photographié d'Europe : un par 3 difficile, où trois falaises spectaculaires donnant sur la mer
s'interposent entre le tee et le green. Ou le trou 6 du Pine Cliffs, au bord d'un ravin, qui exige un coup sur la plage.
Dans le Sotavento, la partie orientale de l'Algarve, les terrains sont plus plats, mais leurs tracés imaginatifs sont des
défis qui impliquent l'utilisation de différents clubs. Beaucoup d'entre eux sont agrémentés d'espèces originaires de
la région, comme les figuiers, les oliviers, les caroubiers et les chênes-lièges, de sorte qu'un parcours de golf est
synonyme de promenade dans la nature. En outre, les vues panoramiques sur le Guadiana, l'Atlantique, la Serra et le
parc naturel de la Ria Formosa sont si belles qu'elles peuvent même perturber la concentration des golfeurs et les
gêner pour leurs derniers coups.
Véritables tests des capacités techniques des joueurs les plus expérimentés, qui doivent mettre leurs stratégies à
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l'épreuve, un grand nombre de ces terrains sont le théâtre de tournois internationaux comme l'Algarve World Cup ou
la Coupe des Nations. Ou encore du Portugal Masters qui fait partie du Tour européen PGA, qui se déroule à
l'Oceânico Victoria à Vilamoura, depuis 2007.
Mais l'Algarve est aussi fait pour les débutants. Dans toute la région, il y a une offre variée d'écoles de golf de
renommée internationale, où il est possible de faire ses premiers ou de perfectionner les techniques de jeu. Dotées
de matériel sophistiqué, elles appliquent des méthodes d'apprentissage innovantes et sont soutenues par des
professionnels agréés par la Professional Golfers Association (PGA), qui parlent plusieurs langues. La plupart des
terrains proposent aussi des programmes de formation et, pour ceux qui souhaitent s'entraîner seul pour leur jeu
court, il y a des aires d'entrainement et plusieurs terrains de golf pitch and put répartis dans la région. Une grande
gamme de choix pour les golfeurs de tous les niveaux !

DISTINCTIONS
- Portugal, Meilleure destination de golf du monde en 2013 - World Travel Awards
- Meilleure destination de golf en Europe en 2012, 2013 et 2015 – Revue « Today’s Golfer » - Royaume-Uni (meilleur
rapport qualité/prix)
- « Destination avec les meilleurs terrains de golf d'Europe » en 2011, 2010, 2009 et 2008 par Golf Magazin
(Allemagne)
- Meilleure destination de golf du monde en 2007 – Revue Rheingolf (Allemagne)
- Meilleure destination de golf du monde en 2014, 2006 et 2000 par l'IAGTO – International Association of Golf Tour
Operators

INFORMATIONS UTILES
Portugal Golf Membership
Tous les golfeurs qui viennent au Portugal peuvent adhérer au Portugal Golf Membership, une plateforme en ligne,
aux caractéristiques semblables à celles d’un club de golf, qui réunit des informations sur l’offre nationale et propose
des conditions exceptionnelles pour les joueurs du monde entier.
L’adhésion au club est totalement gratuite et ses membres pourront utiliser des terrains de qualité aux meilleurs
prix, bénéficiant de remises spéciales dans des hôtels et sur des terrains de golf et ce, parmi d’autres avantages.
Pour adhérer, allez sur www.portugalgolfmembership.com.
PortugalGolfBooking.com
Les amateurs de golf au Portugal peuvent faire leurs réservations sur www.portugalgolfbooking.com, une plateforme
en ligne qui permet de réserver plusieurs terrains de golf dans différents endroits du pays, de profiter de promotions
et d'avoir des renseignements précis sur la disponibilité du terrain.
En savoir plus:
- http://algarvepromotion.pt/golf/
- www.visitalgarve.pt
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