Golfs autour de Ténérife - Îles Canaries
PARCOURS : Amarilla Golf
18 trous, Par 72, 5891m
Architecte : Donald Steel

PARCOURS : Golf Costa Adeje
18 trous, Par 72, 6201m
Architecte : José Gancedo

L’architecte Donald Steel a créé, au bord de la mer,
« Amarilla Golf », un tracé de 18 trous qui domine
l’océan et qui oblige parfois à jouer la balle au-dessus
des vagues pour arriver au green.
Situé sur la côte sud de Ténérife, le parcours offre une
vue imprenable sur le mont Teide et sur l’océan. Le
5ème trou est un véritable petit bijou pour les amateurs de golf : la mer devient un fairway, ce qui
nécessite de la traverser pour atteindre le green.

Le Golf Costa Adeje a été conçu en s’intégrant parfaitement au paysage. Les murs de pierre délimitant les
vieux quartiers ont été restaurés pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Votre expérience golfique sera
inoubliable.

ACADÉMIE

ACADÉMIE

Vous aurez à votre disposition 2 Putting Green, l'un
d'entre eux avec bunker d'entraînement, afin d'améliorer le jeu long et court et un Pitch & Putt 9 trous.
L’académie Amarilla est l'un des plus appropriés pour
initier les débutants et perfecionner les plus expérimentés.

Trois professionnels sont à votre disposition pour
vous initier ou vous perfectionner dans une ambiance
détendue et conviviale. Ils parlent espagnol, anglais,
français, allemand et néerlandais.

CLUB HOUSE

CLUB HOUSE

Rafraîchissez-vous après votre partie à la terrasse du
bar

Le club house de style colonial a une terrasse. Venez
découvrir une grande variété de plats et de boissons
après votre partie.
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PARCOURS : Golf Las Americas
18 trous, Par 71, 6051m
Architecte : John Jacobs & associés

PARCOURS : Golf Del Sur
3 x 9 trous par 36
Architecte : Mackenzie Ross

Le Golf de Las Americas, en plein coeur de Playa de
las Americas, au milieu des jardins luxuriants et de sa
faune exotique est un des golfs les plus réputés de l’Île.
Il a accueilli de nombreux tournois internationaux et
nationaux.

Ouvert en 1987, avec un tournoi professionnel, le parcours du golf del Sur a été le théâtre de plusieurs compétitions de haut niveau. Dans les années 1989, 1992,
1993 et 1994,

il a accueilli l’Open de Ténérife et une
partie du PGA European Tour. En 1995, le Golf del Sur a
accueilli le tournoi Shell, où Ernie Els et Phil Mickelson
étaient en compétition.

ACADÉMIE

ACADÉMIE

L’académie est dirigée par le professionnel Marc
Sabater. Il est possible d’avoir des cours individuels
ou collectifs. Vous pouvez bénéficier d’un practice
sur herbe, de putting, chipping green et de bunckers
d’entrainement.

Le professionnel Paco Millán propose des cours particuliers et collectifs afin d’améliorer votre technique.
Peu importe votre niveau, le PGA peut vous aider à
développer toutes vos techniques.

CLUB HOUSE

CLUB HOUSE

Le restaurant du club est une salle couverte avec
une grande terrasse donnant sur le golf. Une grande
variété de petits déjeuners, sandwiches, salades, de
collations et de plats sont disponibles

Vous y trouverez un restaurant haut de gamme avec
une terrasse proposant des plats raffinés.
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