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Golf Club d'Andenne | Province de Namur
Rue Stud 52
Andenne - 5300
Téléphone de contact : +32 85 84
34 04

Chris Cross

http://www.golfclubandenne.be
Aménagé sur le versant d'une colline qui surplombe la vallée
mosane et la ville d'Andenne, le Golf Club d'Andenne est une
perle du golf wallon.

Le terrain de golf
Vous retrouverez un parcours de 9 trous, assez vallonné, ce qui
permet une agréable diversité de jeu. Le parcours est bordé
d'arbres et traverse de belles zones boisées, surplombant la vallée
de la Meuse.
Un bar a été aménagé dans l'ancienne étable de la ferme et a
conservé tout son charme rustique. Depuis la terrasse, vous avez
une vue panoramique sur la vallée Mosane... Un moment de
quiétude vous y attend.

Retrouvez aussi...

Compétitions : s'inscrire avant.
Practice : d'une longueur de 150 mètres, il convient
pour les entraînements au fer et les essais de driver.
Putting : green aménagé et percé de 8 trous.
Un parcours offrant une vue magnifique sur la vallée Mosane à
découvrir au plus vite !
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