
ENTREPRISE: Espiche Campo de Golfe SA  |  TVA: 502 427 310

WEBSITE: www.espichegolf.pt

tournez à droite vers Espiche. Une fois à Espiche, suivez simplement les panneaux oranges « Golfe » jusqu'au panneau indiquant 

Espiche Golf sur la droite.

COORDONNÉES GPS:  37º 07’11.8” N   |   8º 45’24.6” W

GREENKEEPER: Paulo Coelho

DIRECTRICE DE GOLF: Pauline Binnie

DIRECTRICE DES VENTES & MARKETING: Ana Santos Sequeira
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e Golf d'Espiche est un éco-village qui se fond parfaitement dans l'environnement naturel et offre 

s ressources sont des valeurs au cœur du Golf d'Espiche. Le parcours 18 trous par 72 a été conçu 

pour s'intégrer parfaitement dans le paysage de l'ouest de l'Al turelle du club, la flore et la faune 

locale ont été préservées. Nous sommes convaincus que cet engag  d'Espiche de contribuer à un 

futur écoresponsable.

Designer du parcours / Architecte: Peter Sauerman

Fondé en / Date d’ouverture: 2012

Trous: 18 / Par: 72

Greens: Paspalum cv. Sea Island 2000

Handicap: Men < 28  |  Ladies < 36

LES PARCOURS

DRIVING RANGE

LOCATION D'ÉQUIPEMENT

Ensemble de clubs de golf de grande qualité en 

golf électriques ou manuels.

LE PROSHOP

Vêtements, chaussures, équipement et accessoires 

que du matériel de golf haut de gamme.

DESCRIPTION

PARCOURS ET INSTALLATIONS
CODE VESTIMENTAIRE

Une tenue de golf correcte est exigée en tout 

RÉCEPTION

période de l'année (entre 18h et 19h).

COACHING ET COURS DE GOLF

Notre entraineur professionnel est disponible 
pour donner des cours pour tous âges et tous 
niveaux (programme complet disponible).

VESTIAIRES

hommes/femmes.

VOITURETTE BAR

et de boissons.

ABONNEMENT

Le Club de Golf d'Espiche offre divers types 
d'abonnement : formule Junior, annuelle ou 

nombreux avantages que vous offre le Club de 
Golf d'Espiche.



CUBHOUSE

sources. Situé sur une colline qui surplombe le complexe, le club-house jouit d'un emplacement 

référence pour les passionnés de golf et ceux qui savent apprécier la quiétude et la beauté de la nature.

ÉVÈNEMENTS

Le club-house est un site d'une remarquable élégance qui convient parfaitement à toutes sortes d'occasions spéciales : mariages, évènements professionnels ou tout 

simplement une agréable soirée cocktail.

PRIX ET DISTINCTIONS

2016 : Finaliste des « Oscars » 2016 de l'immobilier décernés par le magazine Imobiliário

2015 : 3ème place au Palmarès annuel mondial des meilleurs club

CLUB-HOUSE


