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Gdansk en Pologne
Golf citytrip

La Pologne nest probablement pas la destination de prédilection des golfeurs Pourtant elle a tout ce dont ils peuvent rêver des hôtels flambant
neufs une délicieuse gastronomie et des parcours de golftrès bien entretenus Le tout à un prix plus quattractif Si les golfeurs en question se

sentent également lâme de touristes cette ville portuaire se prête alors parfaitement à un petit séjour

A Gdansk le chantier navalde Solidarnosc est aujourdhui Malbork le chateau des chevaliers teutoniques Le club house du Sierra Golf
un musée

La Hanse l UNESCO Edifiée par l Ordre des chevaliers teutoniques l impression dejouer en Ecosse beaucoup de sable et de
et les chevaliers teutoniques au Moyen Âge elle a ensuite été vendue au W siècle bunkers De nombreux trous nont même pas de rough

à Casimir roi de Pologne pour redevenir une propriété mais sont bordés de dunes naturelles Le parcours est plat
En voilà une ville animée Gdansk anciennement Prusse par la suite et idéal pour jouer à pied Ici aussi vos clients peuvent
Danzig peut même être bondée en été car elle apparaît loger dans des villas luxueuses avec piscine Le terrain de

Quatre terrains de golfsur tous les programmes de croisières en mer Baltique golf résulte d un investissement finlandais
dans un rayon de 100 kmRien de nouveau sous le soleil vu que le commerce avec Plus dinfos sur www sandvalley pl

les Pays Bas faisait déjà vibrer cette ville hanséatique Postolowo Gdansk Golf Country Club a été élu
au Siècle d or Une expression en vieux flamand orne Tous les terrains de golf dans les environs ciblent meilleur parcours de golf de Pologne en 2008 et est
d ailleurs une des magnifiques façades de la vieille ville principalement les groupes de joueurs surtout entré en 1984 dans le Top 100 Golf Courses d Europe
Doe recht en vrees niemand Sois droit et ne crains Scandinaves qui s y rendent volontiers grâce aux liaisons Et pourtant Ce parcours a été décrit par un magazine
personne Evidemment le propriétaire était un riche en ferry faciles et rapides Maintenant qu il existe des de golf allemand comme un monstre car il est long
marchand flamand qui sest établi là La vieille ville vols directs depuis lAngleterre et l Irlande les golfeurs 7 101 mètres et qui y a beaucoup d eau Pas vraiment
surprend et étonne difficile de s imaginer quen 1945 britanniques viennent eux aussi découvrir la Pologne un parcours pour les débutants donc mais les single
tout nétait que ruines après la marche triomphale des Chez nous des vols directs sont opérés au départ de handicaps en profiteront bien
Soviets vers Berlin La restauration a duré 50 ans et a fait Charleroi et d Eindhoven Les groupes bénéficient de Plus d infos sur wwwgolf com pl
appel à toute l expertise et le bon goût des hommes de tarifs préférentiels il est donc conseillé de négocier avec Enfin le Tokary Golf Club est un terrain pour les

les golf managers Les infrastructures sont impeccablesmétier Le Long Marché offre d ailleurs un bel exemple membres qui vient d être agrandi à 18 trous Sur ce
de façades exubérantes peintes de toutes les couleurs et il y a toujours un pitch putt Il est possible de louer parcours impeccablement entretenu certains trous
Evidemment il est également conseillé de s asseoir à du matériel de qualité ainsi que des buggys Le Sierra sont extrêmement difficiles à cause de pentes raides
une des terrasses un des cafés ou un des nombreux Golf Park près de Sopot est un parcours de 82 hectares Pas de logement ici mais bien un restaurant où vos
restaurants pour profiter de l ambiance de la ville et Pour sa construction en 2002 rien nétait trop grand ni clients seront accueillis comme des rois Les green fees
manger pour une bouchée de pain Lambiance y est trop cher Très bien entretenu avec de larges fairways très démocratiques rack rate 25 euros
garantie Autre incontournable la visite du chantier naval parfois plats certains avec une pente ou un ruisseau Plus d infos su wwwtokarygolf pl
de Solidarnosc Le berceau de la lutte de LechWalesa est d autres avec un green variable etvarié où il est agréable
devenu un musée auquel l Europe a contribué du bout de jouer La nature à l état pur loin du brouhaha de la Infos pratiques
des doigts Larchitecture moderne justifie à elle seule la circulation et de la foule un chouette club house avec Le voyage a été organisé par l Office polonais de
nécessité de cette visite une jolie terrasse où lon reste volontiers manger Les Tourisme en collaboration avec la région de la
Gdansk regorge d hôtels urbains confortables En groupes peuvent loger dans les villas et appartements Poméranie
revanche pour un séjour plus long la côte est plus autour du parcours avec les commodités telles que le Tél 02 7400620 info be pologne travel
indiquée Une petite demi heure sur l agréable Al petit déjeuner prévues au club house Ce club exclusif Vol opéré par Wizzair une compagnie low cost qui
permet de rejoindre Sopot une station thermale typique relie Charleroi ou Eindhoven à Gdansk Le transportest un peu coûteux pour les portefeuilles polonais mais

de matériel de golfcoûte 30 euros partrajet Durée dude la fin du siècle pleine de nostalgie avec sajetée et ses un tarif affiché rack rate de 43 euros par partie reste un
vol 70 minutes Connexion en train directe aéroporthôtels luxueux qui ont retrouvé leur grandeur d antan excellent rapport qualité prix chez nous
Gdansk Plus d infos surwwwwizzair comgrâce à des grandes chaînes telles que Sofitel et Sheraton Plus d infos sur www sierragolf pl
Logement à Gdansk dans l excellent hôtel urbain StayPlus au sud vos clients trouveront la ville d EIblag une Le Sand Valley Golf Country Club au sud est de
Inn wwwstaylnngdansk com et à Elblag dans lecharmante étape à deux pas de la surprenante forteresse Gdansk arbore un tout autre caractère Sand Valley nouveau et trendy Hôtel Elblag wwwhotelelblag eude Marienbourg inscrite au Patrimoine mondial de n a pas volé son nom vos clients auront vraiment
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