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1 APHRODITE HILLS GOLF COURSE - CHYPRE

Aphrodite Hills Golf Course I 18 trous I Par 71 I 6299m I Architecte : Cabell Robinson

Aphrodite Hills est avant tout un vrai parcours de championnat, somptueux et spectaculaire avec quelques trous 
phares tous placés sur l’aller, notamment avec un par 3 sur le trou n°7, l’un des plus impressionnants d’Europe. Le 
parcours est réellement un lieu pour tester vos compétences au travers des 6299m et les différents obstacles que 
vous allez rencontrer tout au long des 18 trous. Le parcours se déveleppe au travers des oliviers, des caroubiers 
indigènes et travers un ravin rendant les points de vue très spectaculaires sur la Méditerranée. L’architecte Cabell 
Robinson a fait de ce parcours une véritable attraction golfique en y incorporant de véritables «pot bunkers», des 
fairways manucurés et des greens à plusieurs plateaux. À noter que le trou n°7 est l’un des plus impressionants 
d’Europe, petit par 3 de 130m, il traverse le ravin et son défi est alléchant pour tous les amoureux de ce beau jeu. 
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Club House

Le Parcours L’Académie

Le restaurant du Club house sert un menu léger à la carte avec une sélection de collations, de grillades et un buffet 
international le dimanche. 

Le restaurant du Club house accueille également de nombreux événements sociaux, y compris des mariages et des 
réceptions, des fêtes et des soirées à thème. Que vous organisiez un événement d’entreprise ou fêtiez une occasion 
spéciale, la vue imprenable sur la campagne verdoyante et la campagne environnante depuis la terrasse créent 
une toile de fond inoubliable.

L’académie de golf d’Aphrodite Hills Resort s’adresse 
aux golfeurs de tous les niveaux, du débutant au joueur 
expérimenté et dispose d’installations d’entraînement 
de première classe, y compris un grand practice 
double avec des cibles et des marqueurs de distance. 
Les installations de petit jeu court incluent pitching et 
chipping green avec des bunkers et un grand putting 
green. L’Académie propose également un parcours 
difficile de 3 trous, composé de deux par 4 et un par 3.


