KIKUOKA COUNTRY CLUB

I

nauguré en 1991, ce Club porte le nom de
sa fondatrice japonaise. Situé à proximité de
la charmante région viticole de la Moselle et à
15 km seulement de l’aéroport et du centre ville,
le Kikuoka Country Club propose un parcours
de championnat s’étendant sur 120 hectares
et un superbe hôtel 4 étoiles. Celui-ci dispose
d’un restaurant gastronomique, d’un clubInaugurated in 1991, this Club is named after its Japanese
founder. Located near the charming vineyards of the
Moselle region and only 15 km away from the airport and
downtown Luxembourg, the Kikuoka Country Club offers
a championship course covering 120 hectares and an
outstanding 4-star hotel. The hotel has a gourmet restaurant,
a spacious club house and a splendid terrace. The hotel
also offers indoor swimming-pool, sauna and jacuzzi,
fitness room, beauty salon and massage lounge. All these
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house spacieux et d’une magnifique terrasse
surplombant le parcours. Vous pourrez également
profiter d’une piscine couverte, d’un spa avec
sauna et jacuzzi, d’un fitness, d’un centre de
beauté et d’un salon de massages. Toutes ces
nombreuses prestations de qualité feront de votre
partie de golf ou de votre séjour de détente, des
moments inoubliables.
services will guarantee unforgettable golf games and an
amazing and relaxing stay. This links course, designed by
the Japanese architect Iwao Uematsu offers partially hilly
and woody environment, each hole itself being a unique
challenge. With several water hazards and 90 bunkers,
your golfing skills will be strained. Kikuoka Country Club
has been selected to host, five years in a row, a tournament
of the Challenge Tour.

PARCOURS

WHO’S WHO

Ce parcours (par 72 de 6419 mètres) a été conçu
par l’architecte japonais Iwao Uematsu en 1991.
Il s’agit certainement d’un des plus exigeants du
pays. De type “links” légèrement boisé et vallonné,
chaque trou est à lui seul un véritable challenge.
Avec plusieurs obstacles d’eau et 90 bunkers,
vos compétences golfiques seront solidement
mises à l’épreuve. Accueillant de nombreuses
compétitions nationales et internationales, ce
parcours a notamment été sélectionné pour
accueillir cinq années consécutives un tournoi du
Challenge Tour Européen.

ARCHITECTE

Iwao Uematsu

DATE DE CRÉATION

1990
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RECORD PRO

RECORD AMATEUR
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PRÉSIDENT

Carlo Fishbach

CAPITAINE

Jean-Marc Martin

DIRECTEUR

Patrick Platz

DIRECTEUR SPORTIF
SECRÉTARIAT

GREENKEEPER
PROS

John Pickford

Karin Lenz, Liane Sohns, Daniel Bermes
Frank Rautenberg

Harry Goerke, Jonas Therkildsen,

Douglas Mclean

PARCOURS

Nbr de trous

1

18

Par
72

Longueur
(m)

Slope Homme
blanc

Slope Homme
jaune

Slope Dame
bleu

Slope Dame
rouge

6419

132

126

128

126
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putting green : 2 – chipping green : 1

COORDONNÉES
ADRESSE

Scheierhaff, L-5412 Canach

TÉL.

+ 352 35.61.35

FAX

+ 352 35.74.50

RESTAURANT
E-MAIL

+352 26 35 41

kikuoka@kikuoka.lu

SITE INTERNET

www.kikuoka.lu

HEURES D’OUVERTURE

D’avril à septembre : en semaine de 8h30
à 19h00 et les week-ends, de 8h00 à 19h00
D’octobre à mars : de 9h00 à 17h00
JOUR DE FERMETURE

aucun

TARIFS
GREEN-FEE

semaine : 75 I – week-end : 95 I

membre 3 I (40 balles)
non-membre 6 I (40 balles)
LOCATIONS chariots manuels : 5 I
chariots élec. : non – voiturettes : 35 I
série de clubs : 30 I – chaussures : non
SEAU DE BALLES

SERVICES
PRACTICE
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nombre de postes : 20 dont 20 couverts
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proshop : oui – bar & restaurant : oui
vestiaires : oui – piscine : oui – fitness : oui
séminaires : oui
OÙ SÉJOURNER

Hôtel Mercure Kikuoka Golf Club ****
TÉL.

+352 26 35 41

E-MAIL

h2898@accor.com

SITE INTERNET

www.mercure.com

NOMBRE DE CHAMBRES

76

