Parcours 9 trous Les Dunes

Trou N° 1 Par 4
Il faut jouer la mire rouge et blanche. Danger sur la gauche du fairway
le rough est épais et le hors limite est tout proche. Le green est
vallonné, bien lire les pentes.
Trou N° 2 Par 3
Trou sans fairway entre le départ et le green. La clôture à gauche est
hors limite. Jouez un club de plus.
Trou N° 3 Par 4
Ce trou est tout droit en montée avec un hors limite à gauche et un
rough épais à droite, mais la difficulté de ce trou est son green à
double plateaux. Les allers et retours sont assez fréquents alors
attention au dosage des putts !
Trou N° 4 Par 4
Jouez la mire, admirez le paysage mais ne soyez pas tenté d'aller voir
de plus près, un hors limite sanctionne les écarts à gauche. Trou plutôt
facile.
Trou N° 5 Par 3
Par 3 très difficile, long, avec un green à double plateaux en travers de
droite à gauche. Jouez long et à droite.
Trou N° 6 Par 4
Le premier coup est facile mais vous ne devrez pas vous laissez
impressionner au deuxième coup pour atteindre ce green en aveugle,
en hauteur. Attention si vous êtes trop long : bunkers, arbres et rough
épais.
Trou N° 7 Par 4
Jouez la mire. Léger dogleg droit en montée. Au deuxième coup,
prenez un club de plus et attention aux pentes du green.
Trou N° 8 Par 3
Petit par 3 amusant sans grande difficulté si ce n'est le grand bunker
frontal à l'abord du green. Mais ce par 3 reste un trou à birdie.
Trou N° 9 Par 4
Long par 4 avec un deuxième long coup à jouer. Le green est
complexe avec beaucoup de pente.

