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Golf du Château de la Tournette
Chemin De Baudemont, 21
Nivelles - 1400
Téléphone de contact : +32 67 89
Pierre Coenegrachts

42 66
http://www.tournette.com

Au sud de Bruxelles, le Golf Château de la Tournette est l'un des
clubs les plus appréciés de Belgique. Il propose 3 parcours de
golf à ses membres et invités.
Situé dans la merveilleuse campagne d'Ittre et de Nivelles, le Golf
Château de la Tournette vous offre un paysage unique et une
merveilleuse situation dans un environnement naturel.
Le domaine légèrement vallonné de La Tournette est rehaussé par
un majestueux Château du XVIe siècle, oú son somptueux Club
House vous accueillera dans de luxueux vestiaires, un bar cosy, un
excellent restaurant et une terrasse avec une vue à couper le
souffle.

Des parcours d'exception
Le Club propose 3 parcours comprenant 2 championship courses
réputés parmi les plus beaux et compétitifs du pays :
« L'Anglais», œuvre de Martin Hawtree et Clive Clark, subissant

des éléments naturels
« L'Américain», par Bill Amick et Peter Alliss, le type-même du
"Target Golf", style USA
Le troisième parcours est celui d'Orival, un parcours
d'entraînement de 9 trous compacts, accessible aux débutants.

Mais aussi...
Golf Academy
Club House et son restaurant
Pro Shop
Corporate Club
Le plaisir au golf et des moments de qualité sont garantis !
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