
 1 - Hôtel The Trump National Doral **** - Golf - Floride - USA

CLUB HOUSE

Sirotez un délicieux cocktail dans la salle intérieure ou sur la terrasse du club house en profitant de la vue panora-
mique sur le parcours emblématique du Blue Monster et dégustez de sublimes grillades de boeuf au steak house 
américain mais aussi des fruits de mer frais et plein d’autres spécialités saisonnières.

Depuis sa création en 1991, l’académie de golf Jim McLean à Doral est l’Académie n° 1 aux USA. Elle  est reconnue 
par l’US News, le World Report, CNN et Voyage & Leisure Magazine, pour son excellence. Des pros mondialement 
reconnus vous permettront de perfectionner votre jeu, et de vous offrir une expérience inoubliable grâce au renou-
vellement de ses méthodes d’enseignement et de ses installations de dernière génération. Que vous optiez pour des 
cours particuliers ou collectifs, à la journée ou sur plusieurs jours, votre swing sera analysé en vidéo, en 3 dimen-
sions, mais aussi avec une approche bio-dynamique personnalisée. Plusieurs programmes juniors personnalisés sont 
aussi proposés.

ACADEMIE

Déjà célèbre dans le monde entier grâce à la richesse de son histoire, le célèbre Blue Monster du Trump National Do-
ral est sans doute le plus difficile des 4 parcours, c’est le plus long et l’un des plus techniques aux Etats-Unis. Restauré 
en 2014 dans le respect de son architecture initiale, et grâce à la vision du propriétaire Donald J. Trump, Gil Hanse a 
méticuleusement remodelé chaque trou pour en faire un défi technique de taille.

JOUER : Trump National Doral Golf - 4 Parcours - Conçu par les plus grands architectes 
1 - PARCOURS : The Blue Monster
18 trous Par 72, 6,664 m
Architecte : Dick Wilson, Raymond Floyd, Gil Hanse
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Le Red Tiger est le parcours qui a subi le plus de changements à l’occasion de la rénovation du resort. Grâce aux 
talents de l’équipe de conception, le parcours est un défi passionnant pour le golfeur moyen mais aussi un test 
surprenant pour le joueur plus expert. Situé sur seulement 120 hectares, sa conception primaire ressemble à un 
parcours de style « Nouvelle-Angleterre », mais les différentes variétés de palmiers donnent son caractère distinctif 
et fait resurgir la personnalité du sud de la Floride. Profitez des fairways doucement profilés, de l’ondulation subtile 
des petits greens redimensionnés à la fois exigeants et précis.

Fraîchement réouvert, The Golden Palm a été entièrement réhabilité par Gil Hanse. Avec des greens fortement pro-
filés, fermes et rapides, il faudra user de coups roulés et avoir beaucoup de toucher pour espérer scorer. Le design, 
la qualité et l’attention au détail créent un parcours de golf singulier, adapté à tous les niveaux de jeu pour qu’une 
partie sur ce parcours de championnat reste une éxpérience inoubliable.

2 - PARCOURS : The Red Tiger
18 trous Par 71
Architect : Robert von Hagge

3 - PARCOURS : The Golden Palm
18 trous Par 70
Architect : Robert von Hagge, Raymond Floyd

Suite à sa rénovation, le Silver Fox est le dernier bijou du Doral. Il est sensationnel et c’est l’un des tests les plus 
exigeants pour les golfeurs aux USA. 16 des 18 trous du parcours ont des obstacles d’eau. Le Silver Fox dispose des 
3 premiers trous les plus longs de Floride et abrite le Triangle des Bermudes, surnom des trous 6, 7 et 8, qui s’arti-
culent autour de grandes pièces d’eau.

4 - PARCOURS : The Silver Fox
18 trous Par 71
Architect : Robert von Hagge, Jerry Pate, Bruce Devlin


