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Architecte : Peter Sauerman I 18 Trous I Par 72 I 5862m
Profitant de l’environnement exceptionel de la réserve naturelle dans laquelle il est présent, L’Espiche Golf Club
vous propose une expérience golfique unique à seulement 5 minutes de Lagos et de la mer.
L’esprit du golf repose sur le respect de la nature qui l’entoure, en préservant au maximum la faune et la flore et en
construisant un golf ayant besoin de moins d’eau pour resplendir.
Le parcours en lui-même est très compétitif, avec ses greens ondulés et son grand nombre de bunkers il vous faudra
être précis pour attérir sur le green et tenter votre chance. Le parcours est fait pour que les joueurs qui prennent des
risques soient fortement récompensés mais que les autres puissent également réussir d’une manière plus simple.
Le golf d’Espiche, la nature mise en avant.
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Le Parcours

L’Académie
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Au golf d’Espiche le professionnel est la pour aider les
joueurs en sachant que tous ont des qualités et défaults
qui diffèrent. Il propose des leçons pour tout âge ou
niveau de jeu. Vous pourrez également profiter de
leçons spécialement faites pour améliorer votre petit
jeu.
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Le Club House du golf d’Espiche a ouvert ses portes en 2014, il ne ressemble à aucun autre Club House existant et
offre une nouvelle manière de penser l’aménagement de cet endroit typique où tout joueur passe un peu de temps
après sa partie.
Élu 3ème meilleur Club House du monde par le magasine américain Golf Inc en 2015, il est conçu de tel manière
que n’importe où que vous regardiez depuis la terrasse, vous aurez une vue panoramique magnifique de
l’environnement alentours.
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