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Le Golf Club des Lacs de l'Eau d'Heure
Le Cierneau
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 472 84
Jean-Paul Poiret

16 53
https://www.pro1golfdeslacs.be/

Le Pro1Golf Entertainment Center vous fait découvrir une
nouvelle façon, moderne, de jouer au golf. Fun et sportif, il est
accessible à tous.

Des activités 100% fun autour du golf
Ce site vous invite à découvrir un concept unique en Belgique, une
nouvelle vision du Golf, un sport qui devient accessible à tous.
Vous retrouverez :
Un parcours de mini-golf putt-putt : composé de 9
trous, ce parcours divertissant avec gazon synthétique
vous fera vivre un moment incroyable en famille ou
entre amis.
Un parcours de mini-golf pitch-putt : parcours de 9
trous qui peut se jouer dès 6 ans et sans bases du golf.
Le FootGolf : savant mélange entre le golf et le foot,
avec des règles et une technique simple, le FootGolf se

pratique en famille ou entre amis.
Le DiscGolf : discipline qui se joue avec des frisbees
selon les règles du golf. Un jeu très facile qui vous fera
vivre de réels moments de rire !

Pro1Golf Academy
Pro1Golf est une académie de référence en Belgique. Vous êtes
encadrés par des teachings pros expérimentés q u i v o u s
aideront, peu importe votre niveau.

Le Golf Club des Lacs
Les Lacs de l'Eau d'Heure ne pouvaient se passer d'un parcours de
Golf et aujourd'hui, ce sont 9 trous qui vous attendent le long du
barrage de la Plate Taille. Vous serez surpris par le panorama du
site et par les greens synthétiques jouables toute l'année sur une
longueur de près de 3000 mètres.
Le golf aux Lacs de l'Eau d'Heure, c'est désormais une réalité
grâce à Pro1Golf Entertainment !
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