
JOUER : Oporto Golf JOUER : Estela Golf

PARCOURS : Oporto Golf
18 trous, Par 71, 5553 m
Architecte : Francisco Javier Olazabal 

PARCOURS : Estela Golf
18 trous, Par 71, 5870 m
Architecte : Duarte Sottomayor

CLUB HOUSE CLUB HOUSE

ACADEMIEACADEMIE

Après avoir passé des moments sensationnels et 
inoubliables sur votre partie de golf, venez-vous 
restaurer au club house dans une atmosphère détendu.

Situé à 17 km au sud de la ville de Porto à côté des 
belles plages d’Espinho. Oporto Golf est le 2ème plus 
ancien golf d’Europe. Ses fairways étroits et son vent 
du nord, sont les principaux obstacles de ce parcours.

Ce parcours situé dans la magnifique région de Póvoa 
de Varzim, à seulement 30min de Porto, est construit 
sur 3km de belles dunes et offre une vue imprenable 
sur l’Atlantique.

Apprenez le golf avec un pro de la PGA. Il vous 
aidera à perfectionner votre technique à travers un 
coaching personnalisé ce qui vous permettra d’évoluer 
rapidement.

Apprenez le golf dans une atmosphère détendue et 
amusante, suivez les techniques de base et évoluez au 
fil des jours.

Venez-vous détendre ou vous restaurer avant ou après 
votre partie dans un magnifique endroit avec vue sur 
l’océan Atlantique.
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Découvrez et jouez des golfs à proximité de l’hôtel Solverde Spa & Wellness Center *****



JOUER : Amarante Golf JOUER : Golf Ponte de Lima

PARCOURS : Amarante Golf
18 trous, Par 68, 5030 m
Architecte Jorge Santana da Silva 

PARCOURS : Golf Ponte de Lima
18 trous, Par 71, 6005 m
Architecte : Daniel Silva et David Silva

CLUB HOUSE

ACADEMIE

CLUB HOUSE

ACADEMIE

Ce restaurant/bar dans une ambiance paisible et 
un décor moderne offre une terrasse avec une vue 
panoramique sur la campagne pour déguster un bon 
repas et revivre les meilleurs moments de la journée.

L’architecte a su intégrer ce parcours dans une nature 
calme et splendide, afin de créer un réel défi pour tous 
golfeurs. Les greens méritent une attention particulière 
parce que ces ondulations sont un réel challenge.

Que vous soyez un joueur débutant ou confirmé venez 
développer vos compétences dans cette académie où 
des professionnels pourront vous aider afin d’atteindre 
vos objectifs.

Situé dans les terres au cœur de la Costa Verde, à 
seulement 20 km de l’océan Atlantique, ce parcours 
est un paradis pour les amateurs de golf. Entouré d’une 
verdure luxuriante (châtaigniers, lièges et chênes 
anglais), ce parcours vous offre 2 boucles de 9 trous 
sur un terrain aussi bien plat que vallonné.

Apprenez le golf à l’australienne avec Gary Nairn un 
pro de la PGA, dans une atmosphère détendue et 
amusante suivez les techniques de base et évoluez au 
fil des jours.

Après avoir passé des moments sensationnels et 
inoubliables sur votre partie de golf, venez-vous 
détendre tout en sirotant un bon verre dans un endroit 
des plus paisible et tranquille.
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JOUER : Vidago Palace Golf

PARCOURS: Vidago Palace Golf
18 trous, Par 72, 6308  m
Architectes : Cameron & Powell

CLUB HOUSE

ACADEMIE

Le club house est un ancien bâtiment de pierre avec 
une décoration très moderne. Il propose un restaurant, 
un bar ou vous pourrez y siroter un rafraîchissement, 
déguster une cuisine internationale, ou tout simple-
ment vous détendre après une journée de golf.

Le parcours occupe une place de choix dans la liste des 
plus célèbres terrains de golf du sud de l’Europe. Il est 
reconnu pour ces greens élevés, l’emplacement stra-
tégique des bunkers et des greens qui nécessitent une 
vue parfaite à l’évaluation de leur dépression. Ce par-
cours ravira les golfeurs les plus expérimentés.

Une académie de golf est à votre disposition avec un 
practice de 340m, une zone de 2 chipping et putting 
greens.
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