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Le St. Andrews Old Course

L’EXPÉRIENCE DE GOLF ULTIME EN ÉCOSSE
Un circuit à travers les terrains de golf les plus célèbres d’Écosse.
C’est en Écosse que le golf a pris naissance et c’est encore aujourd’hui
là où se trouve son cœur. Avec un héritage de 6 siècles, il n’y a pas de
meilleur endroit pour jouer une ronde de golf que le pays qui a offert
ce jeu au reste du monde. Vous aurez l’embarras du choix, lors de cette
escapade de golf en Écosse, avec plus de 550 parcours fantastiques
parmi lesquels choisir, comprenant des parcours links, boisés, dans les
landes et tout ce qu’il y a d’autre.
Familiarisez-vous avec les sites et les terrains d’Écosse – êtes-vous prêts
à y aller en 2018? Voyez comme nous pouvons vous simplifier la tâche...
Le Fairmont St. Andrews Golf Resort & Spa
Situé à juste 7 minutes de route de l’extérieur de St. Andrews, le
Fairmont St. Andrews est notre partenaire numéro un comme hôtel. Ce
luxueux centre de villégiature, a subi des rénovations d’une valeur de
17 million de livres, ce qui a augmenté d’autant la réputation 5 étoiles
de l’hôtel pour les loisirs, le golf et le spa. Situé sur un domaine de
520 acres dans un décor côtier exceptionnel, c’est l’endroit parfait pour
votre séjour à St Andrews.
Le parcours St. Andrews Castle
Le parcours Castle est le 7e parcours dans le « Home of Golf » ce qui
couronne une histoire incomparable remontant il y a 600 ans, alors que
le jeu était joué pour la première fois sur l’ancien parcours. Situé sur
une falaise spectaculaire offrant des vues imprenables sur la baie de St.
Andrews, jusqu’à la mer du Nord et au-delà. Le parcours Castle Course
se trouve sur 220 acres de terrain, avec plus d’un mile de front de mer
et il longe ce rivage accidenté typique de l’Écosse.
Le parcours St. Andrews Jubilee
Le parcours Jubilee, maintenant dans son deuxième siècle d’existence,
a débuté par un parcours de 12 trous de base mais est maintenant
devenu ce que plusieurs considèrent comme le défi le plus diff icile
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à St. Andrews. Élaboré sur une étroite bande de terrain entre le New
Course et la mer, le Jubilee était à l’origine destiné aux dames et aux
débutants, mais il est aujourd’hui bien adapté aux golfeurs de tous
les niveaux.
Le St. Andrews Old Course
Le plus vieux terrain de golf au monde possède de nombreuses
caractéristiques qui en font un site toujours exceptionnel pour les
golfeurs à travers le monde. C’est le « berceau du golf », où les premières
parties de golf furent jouées il y a 600 ans et pourtant il continue d’être
un véritable défi pour les champions d’aujourd’hui.
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Trump International Golf Links
Ce terrain de golf de championnat est un terrain « Links » traditionnel.
Les 18 trous ondulent à travers des dunes, grimpent pour offrir des
vues de la mer et des côtes, plongent dans des vallées isolées, offrant
une suite de topographies impressionnantes, de paysages, d’espace
et de panoramas dotés d’une végétation riche et d’animaux sauvages
autour des trous.
Parcours Kittocks ou Torrance
Le nom Kittocks vient d’une section du terrain qui est habitée par
une famille de cerfs. C’est un parcours dessiné par un américain avec
plusieurs points d’eau et de très beaux paysages. Entre les deux, le
parcours Torrance est considéré d’avantage un « links ». C’est un site qui
se qualifie pour des tournois Open et qui a accueilli deux évènements
du Tour Européen ainsi que le Scottish Seniors Open plusieurs fois.

Parcours Gleneagles Kings ou PGA

Parcours Gleneagles Kings ou PGA
Un chef d’œuvre conçu par James Braid, dont les plans pour le King
étaient de mettre à l’épreuve les talents de frappeur des joueurs, même
les meilleurs. Tous les trous portent des noms écossais évocateurs

et énergiques. C’est sans contredit un des endroits les plus beaux et
les plus excitants pour jouer au golf, dans le monde – vous avez des
vues panoramiques de chaque départ. Le terrain de Gleneagles PGA
Centenary a accueilli la Coupe Ryder en 2014. C’est le plus long parcours
en Écosse.
Kingsbarns Golf Links
Aucun voyage à St Andrews ne serait complet sans jouer au moins une
ronde sur ce parcours Links écossais exceptionnel. Le site du terrain a
toujours été connu pour sa proximité et ses liens avec la mer. Le fait que
les origines de son golf remontent à 1793 témoigne des attributs de ce
site qui favorisent des conditions idéales pour que le golf s’y développe
au milieu d’un terrain naturel des plus intéressants.
Dégustation de whisky de la distillerie Kingsbarns
Découvrez l’histoire derrière le nom Kingsbarns et suivez l’histoire
de la rénovation de East Newhall Farm où les premiers barils de la
distillerie murissent toujours. Mettez votre odorat au défi et identifiez
les arômes de base du whisky avant que votre sympathique guide vous
explique les méthodes de distillation à l’intérieur de la distillerie. Vous
terminerez cette expérience par une agréable dégustation de whisky.
Êtes-vous prêts à essayer les célèbres terrains de golf d’Écosse? Voyez
comment nous pouvons vous aider…
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