GOLF CLUB GRAND-DUCAL
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ondé en 1937 sous le patronage de Son
Altesse Royale la Grande-Duchesse Charlotte
et de Son Altesse Royale le Prince Félix de
Luxembourg, le Golf Club Grand-Ducal est le
pionnier des golfs luxembourgeois. Le parcours
s’étend naturellement dans une propriété
magnifique de 52 hectares. Le club dispose
également d’un parcours compact de 6 trous
et d’un superbe practice couvert de 30 postes.
N’oublions pas le magnifique club-house construit

par l’architecte Weis dans lequel on peut profiter
d’une des meilleures tables du Luxembourg. Ici,
tout le monde respecte les valeurs fondamentales
du golf que sont l’esprit sportif et l’observation
des règles et des traditions. Le Golf Club GrandDucal est un club privé réservé à ses membres et
à leurs invités. Toutefois, quelques visiteurs sont
les bienvenus certains jours de semaine et selon
certaines conditions.

Founded in 1937 under the patronage of Her Royal Highness
Grand Duchess Charlotte and His Royal Highness Prince Felix
of Luxembourg, the Grand-Ducal Golf Club is the pioneer of
Luxembourg golf courses. It is located in a magnificent property
of 52 hectares and also has a 6-hole course and a covered
driving range which can accommodate up to 30 golfers.
Let us not forget the wonderful club house where golfers can
enjoy one of the finest restaurants of Luxembourg. Everyone

here respects golf’s fundamental values of sportsmanship and
respect for rules and traditions. The Grand-Ducal Golf Club
is a private club reserved for its members and their guests.
Inspired by the famous Tom Simpson, this course by Major J.C.
Symonds, was created in a verdant park and its arrangement
is typical of the 1930s. The fairways are bordered with 100year-old trees and numerous bunkers which require strategy
and concentration.

GUIDE DES GOLFS FAIRWAYS LUXEMBOURG

PARCOURS

WHO’S WHO

Œuvre du Major J.C. Symonds, inspiré du célèbre
Tom Simpson, le parcours a été aménagé dans un
parc de verdure généreusement arboré. Celui-ci
présente un dessin “park inland” classique, typique
des années 30. Les fairways bordés d’arbres
parfois centenaires et agrémentés de nombreux
bunkers, exigent stratégie et concentration. Quant
aux greens, on retrouve l’esprit Tom Simpson sur
tous les coups d’approche, tant ils sont très bien
défendus. Par 71 de 5802 mètres, ce parcours
de championnat est unanimement reconnu par les
tous les spécialistes et accueille régulièrement des
compétitions de haut niveau.

ARCHITECTE

PARCOURS

Nbr de trous

1

18

2

6

Major J.C. Symonds

L’ASBL a été fondée le 18 avril
1936, et le Golf a été inauguré par S.A.R la
Grande-Duchesse Charlotte et S.A.R le Prince Félix
de Luxembourg le 13 juin 1936.

DATE DE CRÉATION

PRÉSIDENT

Bernard Clasen

CAPITAINE

Albert Gauthier

DIRECTEUR

Philippe Dewolf

Cathy Boever-Feyereisen, Elin FromowiczThorarensen, Christine Wilhem-Lanners
SECRÉTARIAT

GREENKEEPER
PROS

Leslie Cain

Leslie Cain (Head-pro), Julien Pailler.

Longueur
(m)

Slope Homme
blanc

Slope Homme
jaune

Slope Dame
bleu

Slope Dame
rouge

71

5802
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/
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Par
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COORDONNÉES
ADRESSE
TÉL.

1 Route de Trèves L-2633 Senningerberg

+ 352 34 00 90

RESTAURANT
E-MAIL

+352 34 01 15

gcgd@pt.lu

SITE INTERNET

www.gcgd.lu

HEURES D’OUVERTURE

basse saison (du 17/10 au 27/03)
de 9h30 à 16h00 en semaine
et de 11h00 à 16h00 le week-end
haute saison (du 28/03 au 16/10)
de 8h30 à 18h00
JOUR DE FERMETURE

aucun

TARIFS
GREEN-FEE

semaine : 80 I les 18 trous et 45 I les
9 trous – week-end : réservé aux membres et à
leurs invités
SEAU DE BALLES

15 I les 200 balles

OÙ SÉJOURNER

chariots manuels : gratuits
chariots élec. : non – voiturettes : non
série de clubs : non – chaussures : non

Hôtel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal

SERVICES

E-MAIL

nombre de postes 30 dont 20 couverts
putting green : 2 – chipping green : 1

SITE INTERNET

LOCATIONS

PRACTICE
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proshop : oui – bar & restaurant : oui
vestiaires : oui – piscine : non – sauna,
hammam : non – fitness : non – garderie : non
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40 bld d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Luxembourg
TÉL.

+352 24 87 71
H5555@sofitel.com
www.sofitel.com

NOMBRE DE CHAMBRES

128

