Golfs à proximité de Hua Hin - Thaïlande
JOUER : Palm Hills Golf Club

JOUER : Springfield Royal
Country Club

PARCOURS :
18 trous - PAR 72 - 6298 m
Architecte : Max Wexler

PARCOURS :
27 trous - PAR 72 - 6640 m
Architecte : Jack Nicklaus

Ouvert en 1996, le parcours est situé à seulement dix
minutes du centre-ville de Hua Hin. Le Palm Hills, ce
club de golf de luxe, s’adapte aussi bien au golfeur
débutant qu’au golfeur exigeant. Ici, les golfeurs
pourront profiter de vestiaires et douche, d’une salle
à manger élégante et d’une salle de banquet avec
l’ambiance relaxante d’un bar en plein air.

Situé à 25 minutes de Hua Hin et magnifiquement
entretenu, le Springfield Royal Country Club présente
au golfeur un magnifique 27 trous, superbement conçu.
C’est un véritable chef-d’œuvre de Jack Nicklaus. Les
greens accentuent le paysage luxuriant, vallonné et
préservé.

ACADÉMIE

ACADÉMIE

Pourquoi ne pas profiter de leçons particulières de
golf avec un des nombreux pros PGA? Les résultats
sont garantis, que vous soyez débutant ou non, il y a
toujours de la place pour l’amélioration et les pros de
golf expérimentés peuvent vous aider à perfectionner
tous les aspects de votre jeu.

Le centre d’apprentissage Springfield Golf Learning
Center offre des leçons privées, pour les débutants et
golfeurs expérimentés, avec également un programme
de golf pour les juniors. Le centre est affilié aux
Écoles de Golf des Etats-Unis « heartland ». Tous les
instructeurs sont qualifiés PGA, ce qui vous certifie un
apprentissage de qualité et personnalisé.

CLUB HOUSE

CLUB HOUSE

Avec une vue panoramique sur les parcours de
championnat, le restaurant gastronomique offre une
atmosphère détendue avec des installations haut
de gamme. Dégustez de la nourriture thaïlandaise
authentique tout en appréciant les services exclusifs et
attentifs du personnel.

Le café/restaurant propose une cuisine thaïlandaise et
internationale, ainsi qu’un large éventail de boissons.
Vous trouverez votre bonheur au restaurant Bosco, il y
en a pour tous les goûts, et pour tout type de faim. Le
panorama y est exceptionnel, surplombant le parcours
de golf.
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JOUER : Majestic Creek Golf Club
PARCOURS :
27 trous - Par 72 - 6513 m
Architecte : Dr Sukitti Klangvisai

Ce parcours offre de nombreux défis avec une
succession de trous aussi passionnants qu’exigeants.
Dans un environnement naturel, le Majestic Creek Golf
Club est entouré de montagnes qui approvisionnent
en eau le golf. L’architecte s’est inspiré de cours d’eau
pour en faire des obstacles naturels d’une beauté
incomparable.

ACADÉMIE

Cette académie vous fait bénéficier d’une méthode
moderne et efficace, enseignée par une équipe de
vrais professionnels. Elle propose un enseignement pur
où la pédagogie repose sur un swing naturel adapté
pour chaque individu. Les progrès sont donc rapides et
chacun prend du plaisir a jouer à son rythme.

CLUB HOUSE

Le club-house rénové du Majestic Creek offre une
gamme complète de matériel de location, vestiaires,
boutique du pro bien garnie, et le café/restaurant
du golfeur propose un choix varié de produits locaux
et internationaux. La vue est imprenable sur les
montagnes et les cours d’eau thaïlandais.
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