
JOUER : Tom Fazio Course JOUER : Grande Dunes
PARCOURS : Tom Fazio Course
18 trous Par 71, 5 191 m
Architecte : Tom Fazio

PARCOURS : Grande Dunes
18 trous Par 72, 6 160 m
Architecte : Roger Rulewich

CLUB HOUSE

ACADEMIE

CLUB HOUSE

ACADEMIE

Vous serez charmé par le Barefoot Resort club house, 
lieu disposant d’une large terrasse et d’un salon très 
spacieux, et vous pourrez profiter des saveurs locales 
en admirant les parcours depuis votre table. Le menu 
est varié, le choix de viande et de poisson est très large 
et vous pouvez être sûr que ces aliments frais raviront 
vos papilles.

Situé entre le Parcours Dye et le parcours Love, le cours 
Fazio a été stratégiquement conçu, intégrant une vaste 
couverture d’arbres et de nombreux lacs dans l’aména-
gement paysager. L’eau entre en jeu sur 15 trous, et 5 
possibilités de départ existent pour donner aux joueurs 
de tous niveaux la possibilité de jouer un parcours 
entre défi et plaisir.

Vous pourrez prendre des leçons à l’académie où les 
professionnels vous apprendront de nombreuses tech-
niques afin de perfectionner votre swing. Vous serez 
coaché sur les points que vous désirez améliorer per-
sonnellement.

La Grande Dunes est un parcours de golf de 18 trous 
qui a été récemment nommé « Parcours de golf natio-
nal de l’année» par l’Association Nationale de Golf des 
propriétaires d’Amérique. Son tracé spectaculaire et 
son design signés Roger Rulewich Groupe ont été fine-
ment réfléchis : positionné sur une haute falaise, vous 
serez émerveillé par une vue spectaculaire.

Améliorez votre jeu grâce à l’académie Phil Ritson, ac-
clamée par la critique : GOLF Magazine a constamment 
classé cette académie parmi les « TOP 25 USA » des 
écoles de golf. Vous pourrez travailler sur tous les as-
pects du jeu, y compris le côté mental. L’analyse vidéo 
est incluse avec chaque type de leçon, et une leçon vi-
déo personnelle est envoyée à chaque étudiant.

Après une longue partie de golf, venez-vous ressourcer 
au club house de style méditerranéen qui comprend 
une grande boutique. Profitez de la grande salle à 
manger et de la véranda à l’extérieur qui surplombe 
le 9ème et le 18ème trou de la Grande Dunes pour 
savourer une salade et/ou une belle pièce de viande.
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JOUER : Tidewater Golf Club JOUER : Thistle Golf Club
PARCOURS : Tidewater
18 trous Par 72, 5 781 m
Architect : Ken Tomlinson

PARCOURS : Thistle Golf Club
9 trous Par 36, 2 914 m
Architecte : Tim N. Cate

CLUB HOUSE CLUB HOUSE

Dégustez ici une salade typique  ou un hamburger  gé-
néreux après une partie de golf dans ce lieu conviviale 
et confortable. Laissez place à la détente en sirotant 
un cocktail fraîchement préparé en refaisant la partie 
autour d’une table conviviale.

Niché entre l’Intracoastal Waterway et Cherry Grove, 
le légendaire Tidewater Golf Club offre la combinaison 
parfaite de la beauté naturelle et du jeu technique. Ma-
riant harmonieusement le jeu à son environnement, 
l’architecte Ken Tomlinson s’est inspiré de nombreux 
lieux légendaires comme Merion et Pine Valley, tout en 
respectant le milieu naturel et sauvage qui harmonise 
le parcours.

Thistle Golf Club est un club de golf exclusif avec 27 
magnifiques trous de golf. Profitez d’un parcours des 
plus sauvages du pays, entouré par une nature idyl-
lique préservée, où des hectares de fleurs sauvages 
embellissent le lieu.

La conception du club house est authentique à Thistle 
Golf Club, lieu inspiré d’un style écossais, avec une 
architecture reposant sur de la pierre taillée et de 
la brique rouge utilisées couramment vers le milieu 
des années 1800. Ce chef-d’œuvre est renforcé par 
des poutres en bois massif, des accents de toiture de 
cuivre. L’intérieur abrite de nombreuses antiquités. 
Vous aurez le choix dans une carte très diversifiée. Le 
Thistle club house est un joyau de la couronne et reste 
inégalée dans la région.
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JOUER : The Dunes Golf & Beach Club
PARCOURS : The Dunes Gof & Beach Club
trous Par 72, 6 049 m
Architecte : Robert Trent Jones

CLUB HOUSE

Au club house Le Gator Grill, vous pourrez profiter d’un 
somptueux menu, qui propose une des meilleures cui-
sines de la côte de Caroline du Sud. Profitez des vues 
panoramiques sur la plage et l’océan Atlantique devant 
un plat copieux afin de savourer des instants inoublia-
bles entre amis ou en famille. Le menu Gator Grill dis-
pose de plusieurs choix de salades classiques, d’ ham-
burgers, et vous pourrez même tester vos papilles sur 
des plats réalisés à la perfection comme le filet mignon 
ou le saumon sauvage. Accompagnez le tout par une 
bouteille soigneusement sélectionnée par le chef.

Ce parcours signé Robert Trent Jones dispose d’une 
conception originale et créative. Le golfeur devra al-
terner régulièrement son jeu afin de s’adapter à de 
nombreux trous rénovés au fil du temps. «Waterloo», 
le trou n° 13 (trou signature du parcours), est célèbre 
dans le monde entier, car c’est là où le lac Singleton 
entre en jeu. Il a notamment reçu par de nombreux 
médias l’attribution de l’un des plus grands trous de 
golf dans le monde. 
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