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Golf de Rougemont à Profondeville | Le club golf de
Namur
Chemin Du Beau Vallon 45
Profondeville - 5170
Téléphone de contact : +32 81 24 16 26
Téléphone de réservation: +32 (0)81 41 21 31

WBT - Olivier Legardien

http://www.golfderougemont.be

Le Golf de Rougemont situé à Profondeville, vous réserve des vues panoramiques
formidables sur la vallée de la Meuse.
Son exceptionnel parcours de 18 trous a été dessiné en 1986 par un groupe de
membres fondateurs. Le parcours est très technique et fait appel à une haute précision.
Les greens sont bien défendus par de nombreux bunkers.

Les installations du golf de Rougemont
Vous retrouverez...
une séance d'initiation gratuite.
des cours pour apprendre le golf.
un Proshop pour la location des golf cars et du matériel.
un restaurant, le Green de l'Eau Vive, qui propose des boissons et une
carte de restauration.
la possibilité d'organiser des journées d'entreprise.
Un club namurois à découvrir au plus vite dans une ambiance sportive et familiale !
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