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Il s?agit d?un terrain simple mais qui présente à la fois beaucoup de charme. Le fait qu?il se
trouve à moins de 50 mètres de la mer, avec une abondante pinède, fait que c?est un terrain
apprécié par les joueurs qui préfèrent la technique à la grande distance.

Un tracé bordé de pins très robustes contribue à lui donner une image exceptionnelle. Son
emplacement est idyllique, à six kilomètres du centre de Castellón de la Plana et à douze
kilomètres de Benicàssim. Le joueur pourra profiter d?un terrain naturel qui n?a que très peu
subi les effets de la main de l?homme.
Le long du parcours, l?on peut non seulement contempler la beauté de la mer Méditerranée
mais également percevoir son arôme. Les allées sont très protégées. Les arbres, dans toute
leur splendeur, servent à délimiter ces dernières, et parfois, au-delà de toute espérance, à
pénaliser les mauvais coups.
Il faut toujours aller en ligne droite, chose qu?évidemment tout joueur souhaite, mais ne
parvient pas toujours à faire. En arrivant aux greens, l?on remarque qu?ils ne sont pas très
grands, d?où l?importance du coup pour envoyer la balle sur le green. Il est nécessaire
d?être précis, cela évitera ainsi que la balle ne s?éloigne excessivement du drapeau.
Informations

Designer of the field: Ángel Pérez de Leza
Type d'herbe: : Piste: mixte. Green: penncross
Adresse
Avenida Ferrandis Salvador, s/n
CP: 12100
Castellón de la Plana [1]
Téléphone: +34 964 280 979
Fax: +34 964 280 856
Email: info@golfcostadeazahar.com [2]
Web: www.golfcostadeazahar.com [3]
Route:
Prendre la sortie Castellón Sur depuis l?autoroute AP-7, direction Grao. À Grao,
prendre en direction de Benicàssim par la côte.
L'aéroport le plus proche: :
Benlloch (Castellón), 40 km. Manises (Valencia), 74 km
Horaires et tarifs
Holes: 9
Bunkers: 3
Opening times: De 08.30 - 21.00 horas. Abierto todo el año
Frais verts : De lunes a viernes, 18 hoyos 30 €; nueve hoyos 18 €. Fines de semana y
festivos, 18 hoyos 35 €; nueve hoyos 25 €
Vert: 1
Credit cards: Visa
Services Club:
Rental carts: 3 €
Clubs: 10 €
Practice range: 15 puestos
Zone de déchiquetage 1
Available services:
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