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Golf Club Enghien
Parc Château D'engien 4
Enghien - 7850
Téléphone de contact : +32 2 397
WBT - Olivier Legardien

03 10
http://www.golfclubenghien.com

Dans le splendide parc du Château d'Enghien, le Golf Club
Enghien vous propose 2 parcours, un 9 trous et un 18 trous, à 30
km de Bruxelles et à 80 km de Lille.
Le Golf Club Enghien vous accueille dans un parc de 182 ha classé
Patrimoine Majeur de Wallonie, dans le cadre historique où
vécurent les Ducs d'Arenberg.Le club offre 2 parcours de grande
qualité.
Le Brunehault est un parcours 9 trous qui permet aux débutants
de s'initier sur un "vrai" terrain et d'obtenir leur brevet.Le parcours
dispose d'un petit Chalet qui permet aux golfeurs de se réunir,
d'organiser leurs événements ou de savourer un rafraîchissement
au calme.
Désormais, le Golf Club Enghien propose le nouveau parcours
Arenberg, un véritable parcours championship 18 trous conçu par
le célèbre architecte belge Bruno Steensels. Ce parcours est un
véritable plaisir pour les yeux et un défi de taille pour les amateurs
de la petite balle blanche. Avec un par de 72, une distance totale
de 6430 m et 4 par 5 dont 2 de 530 m, il devient l'un des plus longs

parcours de golf de Belgique.
Le Clubhouse du Golf Club Enghien, disposant d'un bar et une
cuisine, vous accueille également pour organiser vos événements.

Golf Academy du Golf Club Enghien
La Golf Academy organise le dimanche des Matinées
découvertes Golf et vous offre l'opportunité de goûter aux plaisirs
du golf dans votre région.Des professionnels vous guident lors de
vos premiers pas sur le green.
Golf Club Enghien, donnez du swing à votre temps libre!
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