
JOUER : Club Golf Oceânico JOUER : Club Golf Oceânico
PARCOURS Old Course I 18 trous I Par 72 I 6254m
Architecte : Frank Pennik & Robert Trent Jones

PARCOURS Pinhal I 18 trous I Par 72 I 6353m
Architecte : Franck Pennik

CLUB HOUSE CLUB HOUSE

Au club house, vous pourrez profiter d’un somptueux 
menu, qui propose une des meilleures cuisines de la 
côte sud du Portugal. Profitez des vues panoramiques 
sur la plage et le parcours autour d’un plat copieux à 
savourer entre amis ou en famille.

L’Old Course a été conçu par l’architecte Frank Pennink 
en 1976 et a été rénové en 1985 par le célèbre Robert 
Trent Jones. Entouré de pins, ce parcours s’intègre par-
faitement dans le paysage offre une superbe vue pa-
noramique sur la mer. Les greens de ce parcours sont 
étroits, ce qui requiert une grande précision dans les 
approches.

Le parcours se caractérise par ses nombreux pins 
parasol et l’océan Atlantique qui bordent la plupart des 
fairways. Des obstacles d’eau jonchent 5 des 18 trous. 
Détendez-vous en Algarve sur ce parcours agréable et 
régulier. 

Le club house a été entièrement rénové et modernisé.  
Autour de la grande véranda vous pourrez profiter 
d’une vue panoramique sur les parcours et d’une 
excellente cuisine locale.

 1 - Golfs en Algarve - Autour de Vilamoura 

Golfs en Algarve - Vilamoura



JOUER : Club Golf Oceânico
PARCOURS Laguna I 18 trous I Par 72 I 6121m
Architecte : Joseph Lee

CLUB HOUSE

Le cours Oceanico Laguna partage un grand et accueil-
lant club house avec le parcours Oceanico Millennium 
voisin.

Ce parcours comprend de nombreux obstacles d’eau et 
quelques arbres. Il est très différent des autres golfs 
de Vilamoura et s’inspire des links. Ce parcours com-
prend plusieurs lacs qui influent sur le jeu sur un total 
de 11 trous. Ce parcours a fait l’objet d’améliorations 
constantes au fil des ans.

 2 - Golfs en Algarve, autour de Vilamoura 

JOUER : Club Golf Oceânico
PARCOURS Millenium I 18 trous I Par 72 I 6176m
Architecte : Martin Hawtree 

Le parcours Millennium est l’un des plus agréables du 
Portugal. Bien que certains trous soient semblables 
aux fairways de l’Old Course Oceanico et de l’Oceani-
co Pinhal, ce parcours nécessite une plus grande at-
tention car ses fairways sont plus étroits.  Le parcours 
possède de nombreux obstacles d’eau.  

Le club house propose des plats équilibrés et de quali-
té. Vous pourrez profiter d’une terrasse ensoleillée.  

CLUB HOUSE


