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Pitch and Putt Cofrentes Golf [1]
Bei einer privilegierten Umgebung wurden diese wunderbaren Sportplätze im 2006
eingeweiht. Heutzutage werden von Firma Mediterráneo Golf Management
abgewickelt.
Municipio:
Cofrentes [2]

Campo de Golf el Tejo [3]
Un groupe de fans demanda à la Mairie de Requena la cession de terres improductives
pour les transformer en un parcours pour jouer au golf, et en 2000 le travail commença.
Un effort exemplaire, avec...
Municipio:
Requena [4]

Club de Golf El Saler [5]
Qui joue à El Saler doit savoir qu'il s'agit de l'un des meilleurs parcours au monde,
situé dans un cadre privilégié et aimé par tous les Valenciens : la Dehesa de El Saler.
Municipio:
Valencia [6]

Club de Golf Escorpión [7]
De caractère privé et avec environ 2.000 membres, ses installations élégantes en font
l'un des plus remarquables, aussi bien de la Région de Valencia que du reste de
l'Espagne. Il propose des servic...
Municipio:
Betera [8]

Club de Golf Manises [9]
Il s?agit du berceau du golf à Valencia. Un parcours historique et attrayant, avec une
importante végétation méditerranéenne. Un parcours technique, ou sortir de l?allée
implique une pénalisation im...
Municipio:
Manises [10]

Club de Golf Oliva Nova [11]
Un parcours technique, avec des ondulations douces où marcher est un plaisir et où la
balle ne trouve jamais le temps de s'arrêter. Un design traditionnel de dix paires quatre,
quatre paires cinq et...
Municipio:
Oliva [12]

El Bosque [13]
Robert Trent Jones Sr. a créé une magnifique île verte sur un terrain dépourvu de
végétation, donnant forme et vie à l'un des meilleurs parcours d'Europe.
Municipio:
Chiva [14]

Foressos Golf [15]
Foressosest un excellent parcours, conçu par José Gancedo, connu comme le Miró du
golf pour sa capacité à peindre des parcours à la volée, après s'être recrée sur l'espace
de jeu.
Municipio:
Picassent [16]

La Galiana Golf [17]
Contrairement à ces clubs où jouent et profitent principalement les membres, le
parcours de golf La Galiana est ouvert à tous les joueurs, tous les jours. Un parcours
qui possède une école de golf et...
Municipio:
Carcaixent [18]

Pitch and Putt Masía de las Estrellas [19]
Il s?agit d?un parcoursdifficile, technique et charmant. Dans son design on a recherché
l'exigence pour le joueur defaible handicap mais avec la possibilité pour celui de haut
niveau d?en profiter é...
Municipio:
Catarroja [20]
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