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CLUB HOUSE

L’Ocean Course Club-house a été conçu par un cabinet d’architecture de renommée mondiale. Situé au pied de 
l’Océan, avec ses bardeaux de bois et de brique, il s’intègre parfaitement à son environnement sauvage. Ce magni-
fique chalet côtier vous accueillera et vous proposera un large choix de menus diversifiés où les boissons et cocktails 
vous enchanteront. Profitez d’une brise côtière revigorante durant une chaude journée d’été pour vous détendre 
après une partie de golf.

Évaluez votre potentiel et améliorez votre jeu grâce à de nombreuses leçons à l’académie de golf. Le programme 
éducatif est organisé pour s’adapter à votre programme quotidien. L’académie offre des cours individuels et des 
forfaits de groupe avec des entraîneurs de golf professionnels. Que vous soyez golfeur expérimenté ou débutant, les 
cours dispensés vous permettront de progresser en tout point.

ACADEMIE

Situé à l’extrémité orientale de Kiawah Island, l’Ocean Course se trouve en bord de mer sur la magnifique côte de 
Caroline du Sud. Sillonnant les dunes et la verdure, ce parcours propose aux joueurs une vue imprenable sur la ma-
gnifique côte Atlantique. Ce parcours dépaysant signé par le maître Pete Dye a fait le tour du monde et s’est forgé 
une réputation mythique. C’est un parcours exigeant car il est également exposé à d’imprévisibles brises de mer.

JOUER : Kiawah Island Golf Club - 5 Parcours - 5 architectes renommés
1 - PARCOURS : Ocean Course
18 trous Par 72
Architect : Pete & Alice Dye
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Plus que tout autre parcours du resort, Oak Point a connu des changements spectaculaires au cours des deux der-
nières années, améliorant grandement la qualité du golf et l’expérience des joueurs. Avec la proximité de la rivière 
Kiawah et de la crique Haulover, avec sa forêt environnante maritime, Clyde Johnston a pu modeler le paysage 
vallonné et le sublimer. Des fairways ondulés et des greens réputés difficiles sont quelques caractéristiques uniques 
d’Oak Point.

Cougar Point Golf Course a été récemment classé « Golf de l’année», par la « Caroline du Sud Golf Course Owners 
Association ». Vous y trouverez des panoramas spectaculaires le long de la rivière Kiawah, ce qui en fait bien sûr un 
parcours mémorable.
Initialement nommée « Marsh Point », Cougar Point a été redessiné par Gary Player en 1996.
A noter que le trou n° 17 est considéré par beaucoup comme l’un des plus beaux et plus difficiles trous de golf de 
Caroline du Sud.

2 - PARCOURS : Oak Point Golf Course
18 trous Par 72
Architect : Clyde Johnston

3 - PARCOURS : Cougar Point Golf Course
18 trous Par 72
Architect : Gary Player
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Jack Nicklaus a dit que son objectif numéro 1 lors de la conception de ce parcours de golf était de faire utiliser au 
joueur son esprit afin de contrôler ses émotions, pour bien réfléchir à ses options avant de frapper la balle. Doté 
d’une architecture classique, ce parcours de golf aux couloirs étroits et aux petits greens a été choisi pour accueillir 
de nombreux tournois d’envergure majeure.

Osprey Point dispose non seulement d’une présentation de classe mondiale, mais aussi d’un grand et élégant 
parcours. Tom Fazio a su utiliser une toile naturelle superbe pour créer un chef-d’œuvre disposant d’une grande 
variété de trous. Le parcours dispose de quatre grands lacs naturels et de belles forêts maritimes denses, jonchées 
de chênes, de pins, de palmiers nains et de magnolias. 

4 - PARCOURS : Turtle Point Golf Course
18 trous Par 72
Architect : Jack Nicklaus

5 - PARCOURS : Osprey Point Golf Course
18 trous Par 72
Architect : Tom Fazio


