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Presidio Golf Course 

"Dix-huit trous, magnifique parcours"

Présidio Glof Course, situé dans la célèbre ville touristique de San

Francisco, est un terrain très connu. Bâti sur environ 5500 mètres carrés,

ce parcours de 18 trous est couvert d'eucalyptus et de pins. Il est public

est célèbre pour sa surface accidentée et difficile. Le centre de pratique

du parcours est bien équipé et reste ouvert toute la semaine. Les

entraîneurs privés sont disponibles pour des cours particuliers. Pour un

repos après un match, un club-house vous accueille dans un cadre

pittoresque. Le Presidio est un endroit à découvrir à tout prix quand vous

êtes à San Francisco.

 +1 415 561 4661  www.presidiogolf.com  jmiller@palmergolf.com  300 Finley Road, At Arguello

Street, in the Presidio, San

Francisco CA
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Lincoln Park Golf Course 

"Vues imprenables, magifique golf"

Le terrain de golf Lincoln Park Golf a sans doute les plus belles vues de

tous les terrains de golf publics des Etats-Unis. Fondé en 1914, ce

parcours à normale 68 sur Golden Gate est du côté court et accidenté.

C'est un brin d'Ecosse, peut-être avec une petite brise océanique et

souvent une pelouse difficile. Les réservations peuvent être faites jusqu'à

une semaine à l'avance, mais obligatoires les weekends.

 +1 415 221 9911  sites.google.com/site/lincolnparkgol

fclub/

 34th Avenue & Clement Street, San

Francisco CA

 by Public Domain   

Golden Gate Park Golf Course 

"Neuf trous dans le parc"

Sur la rive ouest de Golden Gate Park, face au Pacifique, se trouve un

terrain de golf public de neuf trous à normale 3. Commencez à Beach

Chalet, prenez du souffle avec de l'air frais et salé et jouez tout le long du

surf autour de Monterey Pines. Pas de réservation à l'avance pour ce

parcours, vous avez vos aires de départ quand vous le souhaitez. Si vous

avez du temps libre avant de commencer, visitez Buffalo Paddock ou

Queen Wilhemina's Tulip Garden voisins.

 +1 415 751 8987  www.goldengateparkgolf.

com/

 macolson@mac.com  47th Avenue, Corner of 47th

Avenue & Fulton Street, San

Francisco CA
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TPC Harding Golf 

"Vue panoramique en bordure de mer"

Ce magnifique 18 trous à normale 72 appartenant à la ville aux alentours

du lac Merced est situé dans le paisible Park Merced District. Harding est

plus long et plus plat par rapport aux autres terrains de golf de la ville.

Récemment, le terrain accueilli de grands tournois de renom comme le

Championnat mondial de golf de 2005 et la Coupe du Président. Les

départs se font généralement sans rendez-vous en semaine mais pour les

réservations de weekends, il est recommandé d'appeler une semaine à

l'avance.

 +1 415 664 4690  www.tpc.com/tpc-harding-park  99 Harding Road, San Francisco CA
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The Olympic Club 

"Le plus vieux club d'athlétisme d'Amérique"

The Olympic Club est le plus vieux club d'athlétisme d'Amérique qui

compte trois parcours de golf en son sein: Cliff, Lake et Ocean. Ce

parcours de Lake de Daly City a été classé parmi les Top 100 des parcours

des Etats-Unis par Golf Magazine. De nombreux grands événements et

compétitions sportives ont lieu dans ce club. Le cyclisme est le sport le

plus pratiqué ici,par rapport au golf et autres activités. The Olympic Club

compte environ 5000 adhérents.

 +1 415 404 4300  www.olyclub.com/  website@olyclub.com  599 Skyline Boulevard, San

Francisco CA
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Crystal Springs Golf Course 

"A un jet de pierre de la ville"

Ce parcours pittoresque de 18 trous à normale 72 se situe dans les vallons

verts au sud de la ville. Les amateurs peuvent y aller jusque tard dans la

nuit grâce à un éclairage. Les aires de départ peuvent être réservées sept

jours à l'avance. Les cours de golf sont proposés et des boissons sont

disponibles au restaurant et bar du club. Ceux qui conduisent pour y

arriver trouveront l'expérience tout aussi relaxante qu'un match de golf, à

travers une route sinueuse qui traverse le coeur rustique de Silicon Valley.

 +1 650 342 0603  www.playcrystalsprings.com/  6650 Golf Course Drive, Black

Mountain Road Exit, Off Hwy 280,

Burlingame CA
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Mariners Point Golf Center 

"Meilleure voie d'apprentissage"

Mariners Point Golf Center, parcours situé à Bay Area, est plus connu

comme étant un centre de formation de golf. Des cours particuliers pour

débutants sont dispensés dans pas moins de 64 stands, exclusivement

réservés à la pratique de ce sport de précision. Six instructeurs

professionnels y expliquent les nuances du jeu aux apprenants. Le

parcours de 9 trous comporte d'intéressants obstacles qui aideront les

débutants à découvrir le club de golf dans toutes ses dimensions. Le

centre loue également des espaces pour événements.

 +1 650 573 7888  www.marinerspoint.com/  caliaga@marinerspoint.co

m

 2401 East 3rd Avenue,

Foster City CA
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