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Naxhelet Golf Club de Wanze
Rue Naxhelet 1
Wanze - 4520
Téléphone de contact : +32 85 82
WBT - P. Coenegrachts

64 08
http://naxhelet.be

À mi-chemin entre Namur et Liège, vous attend un golf de
prestige dessiné par l’architecte anglais Martin Hawtree, le
Naxhelet Golf Club.
Le Club se compose d’un parcours de 18 trous (6 274 mètres),
d’un pitch and putt de 9 trous, ainsi que de 3 trous faisant partie
de la Naxhelet Golf Academy. Il s'agit également du seul club en
Wallonie a avoir été certifié « géo » de par son traitement
responsable 100% écologique.

L'expérience Naxhelet
Le club-house Naxhelet a été aménagé dans un château-ferme
du XIXe siècle. Il compte un restaurant vous proposant une
cuisine créative où les produits du terroir sont mis à l’honneur.
Naxhelet, c’est aussi un hôtel de charme avec 33 chambres et 2
appartements, un centre wellness et 300 m² d’espaces pour vos
séminaires.

A noter qu’un étage du club-house est exclusivement réservé aux
membres du Golf.
Venez découvrir ce lieu d'exception pour pratiquer votre sport
favori !
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