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Le Golf & Hôtel de Falnuée au coeur d'une zone
Natura 2000
Rue Emile Pirson 55
Mazy - 5032
Téléphone de contact : +32 81 63
Eric & Anne-Sophie Jottrand

30 90
https://www.falnuee.be

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.
Le domaine du Golf s'étend sur plus de 5 hectares désignés zone
Natura 2000 de par la richesse de sa biodiversité. Serpentant entre
rivières et obstacles naturels, les trois boucles du parcours,
dessinées par Jean Jottrand en 1987, constituent un défi pour les
joueurs de tous les niveaux. Quant au Club House, aménagé dans
des bâtiments du XIIIe siècle du Château de Falnuée, il offre aux
golfeurs un cadre somptueux !

Parcours
Trous

18

Distance5801 m
PAR

72

Les installations :

Practice
Putting green
Location de chariots et voitures

D'autres atouts
Le site dispose également :
d'une académie tenue par deux professionnels du golf
d'un hôtel trois étoiles
d'un restaurant de qualité ouvert aux affiliés et visiteurs
d'un espace pour les événements privés et professionnels.
Inscrivez-vous à l'une des prochaines sessions d'initiation au
Golf de Falnuée !
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