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Special Portugal
Cascais et la Côte d’Estoril 

Cascais et Estoril, ou le littoral qui s’étend au nord de Lisbonne, sont
devenus un des lieux les plus cosmopolites et touristiques du Portugal. Un
climat agréable et une moyenne annuelle de 260 jours sans pluie expliquent
certainement cela en plus des 26 parcours de golf qui jalonnent la région.
Pas étonnant que le couple Stern, fondateurs des Martinhal Family Hotels &
Resorts (www.martinhal.com) y ont créé leur tout dernier hôtel à Cascais, au
cœur du très exclusive Resort de Quinta da Marinha, à proximité de deux
golfs prestigieux : www.quintadamarinha.com et www.oitavosdunes.com, et
à vingt minutes à peine de la capitale. 

MOYEN COURRIER

Situé à cinq kilomètres du centre historique de Cascais et à
dix minutes de Guincho Beach, le Martinhal Cascais

Family Hotel***** (anciennement Onyria) est incontestable-
ment le dernier cri des hôtels golfiques de grand standing, des-
tinés aux familles avec enfants.

Douze élégantes villas, 84 très larges chambres, 3 piscines
et 2 restaurants y ont été aménagés par le fameux architecte Joao
Paciência dans un grand esprit familial. Un kid’s clubhouse de
730 m² bordé de pleines de jeux et un Finisterra Spa dans les jar-
dins aménagés par Francisco Cabral, en font le Must des parents
désireux de jouer au golf, faire du vélo ou tout simplement s’éva-
der sans se préoccuper des enfants, de tous âges, pris en charge
par des nurses et éducateurs qualifiés durant tout le séjour. 

Un shuttle bus amènera les familles à Cascais ou à la gare
pour une visite de Lisbonne ainsi qu’aux golfs partners dont les
green fees sont étudiés en fonction des packages.

Un important personnel polyglotte vous assistera dans
toutes les démarches et un storage room gardera vos clubs au
chaud en attendant de vous lancer sur le Golf Palacio do Estoril,
ou encore le :

Cascais Bay 

À découvrir : Tivoli Marina 
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Martinhal Cascais , une entrée des plus contemporaines 

Martinhal Cascais, le Spa

Pestana Beloura Golf
www.pestanagolf.com

C’est aux pieds des montagnes verdoyantes de
Sintra que se découvre ce 18 trous par 72, de l’architecte
William (Rocky) Roquemore (1994), comme un joyau
entièrement bordé de murets protégeant de somptueuses
villas avec piscines. Plus de 40.000 eucalyptus, pins, pal-
miers et magnolias bordent les immenses fairways hyper
roulants de ce 18 trous par 72, où les water hazards
entrent en jeu sur de nombreux trous.

C’est le fameux greenkeeper Joaquim Marmelo (ex
Penha Longa) qui, avec le directeur Victor Paixâo ont
réaménagé le parcours dont les tees et les fairways sont à
présent en Bermuda coupé à ras et les greens encore plus
rapides en Alpha, tout en supprimant pratiquement tout
le rough.  De jolis bancs jalonnent le parcours très fré-
quenté où il faut réserver d’avance son buggy, car il n’y en
a que sept et les distances entre les trous sont très longues.

Nous avons particulièrement aimé les deux trous
signatures, le 7 par 4 dont le fairway s’étend entre deux
plans d’eau et où il faut attaquer le green, bien protégé des
deux côtés par des bunkers, avec un fer bien placé si l’on
veut faire le birdie. Ensuite le 17 par 3, qui exige beaucoup
d’adresse pour arriver à faire le par et offre une belle vue
sur Sintra.

La carte de score, particulièrement bien conçue,
donne un bon aperçu de chaque trou et évite ainsi l’achat
d’un birdie book. 

Le clubhouse, quant à lui, offre un charme désuet
et une superbe vue de sa terrasse sur le green du 18.

Green fee : 70 à 90 € le week-end.

Pestana Beloura Golf

Pestana Beloura Golf
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Penha Longa Resort
www.penhalonga.com  

Quinta de Penha Longa est un site histo-
rique de renom comprenant des ruines du pre-
mier monastère de l’Ordre de Saint Jérôme
(1355) qui se retrouve étonnamment au cœur
d’un parcours de 27 trous, vallonné et merveil-
leusement bien entretenu, et ce à sept kilomè-
tres seulement de Beloura.

Penha Longa Atlantico, qui accueillit
en 2010 l’Open du Portugal, est classé 30e dans
le Top 100 des meilleurs parcours d’Europe
Continentale. Œuvre de Robert Trent Jones Jr
(1992), ce 18 trous par 72 serpente sur un ter-
rain très vallonné avec très peu de rough, et
offre des vues spectaculaires des montagnes de
Sintra à l’Océan ainsi que sur le fameux circuit
automobile d’Estoril (trou 11).

Avec des drives francs, des approches
courageuses et des greens inspirés, vous connaî-
trez ici une poussée d’adrénaline et la paix de
l’âme dans un paysage des plus paisibles. Les trois premiers et trois der-
niers trous se découvrent dans une vallée de pins parasol et de rocs en
granit, alors que les trous de 6 et 13 se situent au sommet d’une colline
offrant une vue panoramique sur le région. Inoubliable, le trou 6 par 5
en bordure du lac sur la gauche, finissant sur un green avec un surprenant
aqueduc du XVIe en toile de fond !

Green fee : de 97 à 130 € le week-end

Penha Longa Mosteiro
Ouvert en 1995, tout en Rye grass, c’est le «sister

course» de 9 trous par 35, complémentaire à l’Atlantico
et idéal pour les joueurs arrivant en fin de journée et rési-
dant dans le superbe Penha Longa Hotel & Golf
Resort*****, tout rouge, qui le borde.

On retiendra qu’il est moins difficile et moins
ondulé que le championship course et ouvre l’appétit
après avoir expérimenté des fairways étroits et des greens
très roulants.

Nous avons aimé le trou 4, proche d’un ancien
monastère, et les trous 5 et 8 bordés par les montagnes
romantiques de Sintra. Le trou 9, quant à lui, vous offre
une vue magnifique sur l’hôtel.

Green fee : de 43 à 54 € le week-end

Pour info: C’est non loin de Bruxelles, de
Eindhoven que vous partirez pour Lisbonne avec
Transavia.com, profitant ainsi de tous les avantages d’un
petit aéroport de proximité à taille humaine, avec service,
parking avec valet et enfin d’un agréable vol direct de
quelque trois heures. 

www.estorilgolfcoast.com 
www.visiteestoril.com

Penha Longa 

Penha Longa 
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L’Algarve C’est dans la partie la plus méridionale du Portugal que se découvre
l’Algarve, bordée de 150 kilomètres de côtes baignées par l’Océan
Atlantique (www.visitalgarve.pt). L’Algarve, qui compte quelque 430.000
habitants, se divise en trois régions principales qui se reflètent sur son
climat et sur les golfs : la région côtière, la région “barrocal” qui fait la
transition entre la côte et les montagnes, et la région montagneuse qui
occupe 50 % du territoire.

Le breakfast à la Marina Vilamoura 

Cinquante ans de golf en Algarve
Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire du golf en

Algarve (1966-2016) ainsi que le 10e anniversaire du Portugal Master
à Vilamoura sur l’Oceânico Victoria Golf Course.

Pour mémoire, rappelons que le Penina Golf Course est non
seulement le plus ancien parcours de la région (1937) mais aussi que
grâce à Marc et John Stilwell, Sir Henry Cotton et au Penina
Hotel*****, il fut le réel début du golf et de l’industrie du golf dans
toute la région. (www.visitgolfalgarve50years.com)

Destination coup de Cœur

Oceanico Group, Property, Golf & Leisure Resorts
www.oceanicogroup.com

Oceanico Group est le leader portugais du développement de
grand luxe. Il est spécialisé dans la création de Resorts récréationnels
de 4 ou 5 étoiles en bordure de belles plages, destinés aux familles et
aux investisseurs. Atout principal dans le tourisme golfique du pays,
Oceanico, qui vient d’être racheté dans sa totalité par Keith Cousins,
businessman anglais bien connu, possède un des plus grands portfo-
lios de parcours primés européens.

Oceanico Golf (www.oceanicogolf.com) devenu une sorte de
“Mission Hills” portugais, propose un exceptionnel panel de huit
parcours comprenant les fameux « Vilamoura’s five », bénéficiant à
eux seuls de quelque 250.000 green fees par an.
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Les cinq parcours de ce fameux «Vilamoura’s Five» sont le Millennium Golf Course, adja-
cent au Laguna avec lequel il partage un spacieux clubhouse. C’est un 18 trous par 72 (Martin
Hawtree 2000) dont le trou signature est le 6 par 3 avec un green en île.  

Le Old Course (Martin Hawtree 1969) possède des fairways étroits bordés de pins. Connu
dans le monde entier, son trou final par 5 laisse un souvenir mémorable à tous les golfeurs.

Le Pinhal Golf Course (Frank Pennink 1976) est un parkland rapide bordé de pins parasols
et possédant de petits greens nécessitant beaucoup de précision.

Le Laguna Golf Course quant à lui, est l’œuvre de Joseph Lee, USA (1990-1993). Il s’agit
d’un parkland plat, très ouvert et exposé au vent. Ses 79 bunkers et water hazards en font un rude
challenge et nécessitent beaucoup de précision.

Enfin le Victoria Clube de Golf, dernière création d’Arnold Palmer (2004) sur quelque 94
hectares, 10e Portugal Masters PGA European Tour. De plus il est l’hôte annuel du TAP Open, et
sans conteste l’un des meilleurs parcours européens et le plus sophistiqué du panel d’Oceanico. Il
accueillit entre autres, en 2005 le PGA World Cup. C’est aussi le “home golf” du champion portu-
gais Ricardo Santos. 

Situé à l’ouest du Millennium Golf et extrêmement
roulant, oliviers, amandiers et caroubiers se partagent ce
18 trous par 72 (slope 129) aux larges fairways ondulés et
aux nombreux water hazards sur les 9 derniers trous. Les
lacs occupant 13 hectares et font office de réservoir d’irri-
gation. On ne manquera pas de remarquer les superbes
bunkers en forme de fleurs, astucieusement déployés aux
endroits les plus stratégiques. 

Chaque départ est doté de nombreux tees et le trou
signature, le 17 par 5, est agrémenté d’une douzaine de cas-
cades sur son flanc droit ainsi que de nombreux bunkers
sur le fairway ! 

Un superbe clubhouse, un grand driving range ainsi
qu’un putting green de 2500m² en font une des destina-
tions favorites des Juniors européens.

Victoria Club – Le trou 18

Victoria Club – Le 13
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Portugal Masters
La veille du 2016 Portugal Masters, des joueurs de huit pays européens eurent le bonheur

de jouer un Pro-Am Tour Scramble Format avec les vainqueurs des précédents Masters.
La Belgique eut ainsi le plaisir de jouer avec Richard Green (Australie), vainqueur en 2011

et Gary Stal (France).
Pour mémoire, 2015 connu la victoire d’Andy Sullivan (UK) et en 2016 celle de Padraig

Harrington (Irlande) qui finit par un bogey et under 23! Il empocha près de 300.000 € !
Notons également que le European Disabled Golf Association (EDGA) a été désigné

comme le Event’s Official Charity et fut suivi par une démonstration de six joueurs d’élite et de
deux juniors locaux. (www.edagolf.com)
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Hébergements

Tivoli Marina Vilamoura*****
Cet emblématique hôtel fut l’hôte des participants du Portugal Masters. 

Situé entre la superbe marina et la plage, 
doté de 383 chambres avec magnifiques vues, 

il peut en outre accueillir 3.200 personnes dans ses salles de congrès 
(on se rappellera l’IGTM de 2013). 

De nombreux restaurants dont le fameux “Pepper’s Steakhouse”, 
un kids club ainsi que le superbe Angsana Spa by Banyan Tree 

situé dans les jardins et spécialisé dans les massages asiatiques, 
garantissent un séjour de grande qualité.

Tivoli Victoria Vilamoura*****
Sister hôtel du précédent, tout en marbre, plus récent et hyper luxueux. 

On adorera ses quatre piscines et ses chambres 
avec vue sur le golf Victoria (+ de 16 ans). 

www.tivolihotels.com

Infos
www.visitgolfalgarve.com
www.travel-experts.be
www.activegolf.be

www.brusselsairlines.com 
offre dans le « Low Fare Finder » 

un A/R Bruxelles-Faro des prix à partir de 70 € 
à quoi il faudra ajouter 45 € par trajet 
pour un sac de golf complet (15 kg).

Reportage SBN

Des joueurs de l’European Disabled Golf Association
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