
JOUER : Axis Ponte De Lima JOUER : Estela Golf Club
PARCOURS: Axis Golf
18 trous, Par 71, 6005m
Architecte : Daniel & David Silva

PARCOURS : Estela Golf Club
18 trous Par 72, 6300m
Architecte : Patrícia Quintas

CLUB HOUSE

ACADÉMIE

CLUB HOUSE

ACADÉMIE

Venez vous restaurer et vous désaltérer directement 
dans le bar/restaurant du club-house, qui vous propo-
sera un vaste choix de plats locaux et internationaux 
ainsi que des cocktails variés. Profitez des vues impre-
nables sur le parcours qui s’étend à l’horizon, laissant 
place à des panoramas avec des couchés de soleil 
somptueux.

Au coeur du Minho, au nord du Portugal, à seulement 
20 km de la mer, l’Axis Golf est un vrai paradis pour les 
joueurs de golf. C’est un parcours de championnat de 
6.005 mètres, par 71, aussi exigeant que plaisant, qui 
conviendra à tous les niveaux de jeu.

Évaluez votre potentiel et améliorez votre jeu grâce 
à de nombreuses leçons à l’académie de golf. Le pro-
gramme éducatif est organisé pour s’adapter à votre 
programme quotidien. L’académie offre des cours indi-
viduels et des forfaits de groupe avec des pros de golf. 

Fondé en 1998, le parcours exclusif d’Estela est un véri-
table links et l’un des plus beaux et plus grands défis de 
golf en Europe. Il est situé dans un espace magnifique 
longeant 3 km de plage face à l’Océan Atlantique, à 20 
minutes au nord de Porto. Jouer à Estela peut en re-
vanche être plus qu’une simple partie de golf. 

C’est l’un des meilleurs endroits pour apprendre à 
jouer au golf. Les professionnels accrédités par la PGA 
et l’IDP vous aideront à perfectionner votre technique 
grâce à un coaching personnalisé avec des conseils 
simples et précis que tout joueur peut mettre en pra-
tique rapidement, ce qui vous permettra d’améliorer 
sans nul doute. 

Profitez d’un accueil chaleureux dans le Bar/Restaurant 
du club-house offrant une vue incomparable sur 
l’Océan Atlantique. Vous pourrez vous détendre en 
famille ou entre amis autour d’une table et savourer 
les plats finement confectionnés en dégustant un vin 
local.
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JOUER : Golf d’Amarante JOUER : Golf Vidago Palace
PARCOURS : Golf d’Amarante
18 trous Par 68, 4604m
Architecte : Jorge Santana

PARCOURS : Vidago Palace
18 trous Par 72, 6308 m
Architecte : MacKenzie Ross & Cameron & Powel

CLUB HOUSE

ACADÉMIE

CLUB HOUSE

ACADÉMIE

Disposant d’un bar et d’une terrasse pour vous per-
mettre de vous détendre et revivre les meilleurs mo-
ments de la journée, le club house offre un cadre 
paisible et un décor moderne. L’environnement y est 
confortable et agréable, que ce soit pour boire un 
verre ou déguster un excellent repas élaboré avec une 
vue panoramique sur la campagne et le parcours.

Situé entre Porto et la vallée du Douro, Amarante est 
une ville plaisante avec un parcours diversifié offrant 
des paysages uniques avec les montagnes de mãrao et 
Aboboreira en toile de fond, 2 des sommets les plus 
élevés au Portugal. 

L’académie a été créée afin de fournir de bonnes condi-
tions d’apprentissage, adaptées à votre niveau de jeu, 
que vous soyez débutants ou un joueur expérimenté. 
Vous obtiendrez l’attention et le suivi nécessaire qui 
vous permettront de développer de nouvelles compé-
tences et d’atteindre vos objectifs.

L’extension du terrain de golf de 9 à 18 trous à été 
conçu afin de conserver l’intégrité de la conception 
originale et refléter fidèlement l’esthétique, la joua-
bilité, l’esprit et le caractère atypique du lieu. Les 4 
derniers trous sont à couper le souffle. 

Évaluez votre potentiel et améliorez votre jeu grâce 
aux leçons des pros. Le programme éducatif est or-
ganisé pour s’adapter à votre programme quotidien. 
L’académie offre des cours individuels et des forfaits de 
groupe. 

Découvrez la cuisine diversifiée et raffinée et les 
nombreux produits locaux du terroir. Dégustez une 
belle bouteille de vin rouge ou rosé de la cave du 
sommelier qui vous surprendra certainement.
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