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Sur la plage de Poniente à Benidorm, à quelques pas du centre-ville et entouré d'un
environnement privilégié, est né Las Rejas Sol de Poniente, un parcours de neuf trous, par
trois de design majestueux et avec des vues panoramiques, presque idylliques.

Une installation presque parfaite qui recherche le confort et la rapidité du joueur au moment
d?effectuer son parcours et qui sait en même temps comment ajouter des degrés de
difficultés afin de d?augmenter l'exigence du joueur. Il n?est pas si facile de signer une bonne
carte.
Pour ce faire, il faut jouer en sachant quelle stratégie utiliser : prendre un risque simplement
pour prendre un risque ou le faire seulement dans les moments clés et opportuns, et toujours
lorsqu?il existe la possibilité de chercher le drapeau. Les greens permettent plusieurs
situations de drapeau, des réceptives à celles qui convertissent la surface des greens en
véritables miroirs où la balle glisse très rapidement, parfois sans contrôle, si on ne la frappe
pas avec la précision et l'affection que la situation exige.
Informations
Designer of the field: Ramón Espinosa

Type d'herbe: : Poa (hiver). Bermuda (été)
Adresse
Calle Presidente Adolfo Suarez, 5 (detrás de la avenida Vicente Pérez Devesa y del
Instituto Mediterrànea)
CP: 03502
Benidorm [1]
Téléphone: +34 966 889 775
Email: reservasbenidorm@lasrejasgolf.com [2]
Web: benidorm.lasrejasopenclub.com [3]
Route:
Prende la sortie 65 de l´autoroute AP-7. Depuis N-332, prende la sortie Terra Mítica
direction Playa de Poniente.
L'aéroport le plus proche: :
El Altet (Alicante), 45 km
Horaires et tarifs
Holes: 9
Opening times: Horario de invierno: de lunes a domingo, de 09.00 a 18.00 h. Horario
de verano: de lunes a domingo, de 09.00 a 20.30 h (o hasta la caída del sol)
Frais verts : 15 € todo el día
Credit cards: Visa, Mastercard
Services Club:
Pitch and putt: Sí
Rental carts: 2,80 €
Clubs: 7 € medio juego
Available services:
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