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Golf de Falnuée | Gembloux
Rue Emile Pirson 55
Mazy - 5032
Téléphone de contact : +32 81 63 30 90
http://www.falnuee.be
Eric & Anne-Sophie Jottrand
Au confluent de deux rivières, l'Orneau et la Ligne, découvrez le plaisir du golf dans
un environnement historique et d'une beauté naturelle au Golf de Falnuée.
Dans un paysage magnifique et diversifié, venez découvrir le parcours 18 trous du Golf
de Falnuée qui constitue un défi pour les joueurs de tous les niveaux. Le Club House
est aménagé dans les bâtiments du XIIIe siècle du Château de Falnuée, un cadre
somptueux !

Découvrez aussi :
Golf Academy
Club House et son restaurant
hôtel
Pro Shop
salles de séminaire
Vous avez envie de vous lancer dans le golf mais vous n'avez jamais vu un green de
près, ni tapé une balle ? Venez participer à une initiation à l'école de golf du Golf de
Falnuée.
Inscrivez-vous à l'une des prochaines sessions !
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