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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 quatre paires trois. Une façon d'équilibrer le jeu avec des trous d?une grande
exigence et d'autres où le joueur trouvera l?opportunité de se récupérer ou de maintenir sa
ligne d?ascension.

Le parcours est accessible à tous les joueurs, quel que soit leur handicap. Le fait qu?il soit
plat ne signifie pas que les difficultés ont été minimisées. Il y a un grand nombre de trous où
l'eau entre en jeu, devenant un élément déstabilisateur pour beaucoup de joueurs qui voient
leur rendement diminuer lorsque la balle rencontre une zone humide sur son chemin vers le
drapeau. Uniquement les trous 2, 13 et 14 échappent à l?eau. Le sixième trou, connu comme
«La vengeance de Seve», est le plus difficile du parcours. On doit ajuster son coup afin
d?éviter l'eau et avoir une chance de birdie ou de pair.
Informations
Designer of the field: Severiano Ballesteros
Type d'herbe: : Piste: raygrass. Green: Agrostis penncross

Adresse
Urb. Oliva Nova golf, s/n
CP: 46780
Oliva [1]
Téléphone: + 34 962 857 666
Email: golf@olivanova.com [2]
Web: www.olivanova.com [3]
Route:
Prendre l'autoroute AP-7 au sud de Valencia, en direction d'Alicante, sortie 61. Le
terrain se trouve non loin de la localité d'Oliva, au km 209 de la nationale N-332 MurciaValencia.
L'aéroport le plus proche: :
Manises (Valencia), 92 km
Horaires et tarifs
Holes: 18
Bunkers: 2
Opening times: De 08.00 horas a la caída de la noche. Abierto todo el año
Frais verts : 18 hoyos, 95 €; 9 hoyos, 65 €
Vert: 2
Credit cards: Visa, Mastercard, American Express
Services Club:
Rental carts: 4 €
Clubs: 18 hoyos, 35 €; 9 hoyos, 20 €
Practice range: 25 puestos
Zone de déchiquetage 2
Available services:
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