
JOUER : Golf Resort Karlstejn JOUER : Golf Konopiste

PARCOURS : Golf Resort Karlstejn
18 trous, Par 72, 6324 m
Architecte : Les Furber et Jim Eremko

PARCOURS : Golf Konopiste
Radecký course : 18 trous, Par 72, 6484 m
D’Este Course : 18 trous, Par 72, 6086 m
Public : 9 trous, Par 29, 1285 m 
Architecte : PGA
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ACADEMIE

Le Kolkovna Karlštejn, jouit d’une vue unique sur le 
parcours de golf et le château de Karlštejn . Venez dé-
guster un bon repas préparé avec des produits locaux, 
mais aussi internationaux. Le menu propose des plats 
intéressants de viande, poissons, plats traditionnels 
tchèques et confiserie de qualité. Ou tout simplement, 
venez-vous y détendre, siroter une bonne boisson 
fraîche après votre partie.

Les 18 premiers trous du Golf Resort Karlštejn ont été 
ouverts en 1993. Le projet vient de deux architectes de 
golf canadiens, Les Furber et Jim Eremko. Pas moins 
de 70 terrains de golf à travers le monde sont signés 
par ces 2 architectes. Deux des plus célèbres sont cer-
tainement « Valderrama» en Espagne ou « Varadero» 
à Cuba. Les parcours s’intègrent parfaitement dans la 
campagne pittoresque, tout comme dans les endroits 
les plus célèbres de la République Tchèque, tel que le 
Château de Karlstejn, résidence des Rois tchèques. Son 
paysage vallonné avec ces roches calcaires, la faune et 
la flore, font de ce parcours un oasis de calme et de 
paix qui satisfera les joueurs les plus exigeants. 
En 2008, le parcours de 18 trous a été agrandi sur le 
versant sud de la colline Voskov par un parcours de 9 
trous. Conçu par l’équipe Furber / Eremko encore, il 
s’intègre parfaitement à l’ancien parcours. Le parcours 
possède des fairways étroits, 3 étangs et de nombreux 
bunkers, c’est un parcours assez difficile et technique 
où la stratégie du jeu sera très important pour réussir.

Le parcours Campo Europa est un peu plus large que les 
deux autres cours de La Cala Resort. De par sa concep-
tion, avec des fairways généreux, un terrain plat parfait 
pour des golfeurs en perfectionnement.

Vous aurez la possibilité de prendre des cours en indivi-
duel ou en groupe. Vous aurez également accès à une 
zone de chipping, pitching, putting et driving. Un dis-
tributeur de boissons ainsi qu’un distributeur de balles 
sont à votre disposition.

Un restaurant est à votre disposition pour vous res-
sourcer après une longue partie de golf.

Jouez des golfs d’exceptions de hauts standing à Prague.
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