GOLF DE LUXEMBOURG
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epuis 1993, le Golf de Luxembourg déploie
ses fairways sur plus de 120 hectares sur
la commune de Junglinster. Les propriétaires
du Domaine de Belenhaff se sont entourés de
grands spécialistes comme l’architecte Larry
Kreh ou la société Green Concept. Le résultat :
un parcours haut de gamme et prestigieux. Le
parcours s’insère parfaitement dans la campagne
environnante. Une partie boisée traverse chênes
et hêtres majestueux, tandis qu’une partie située
dans un grand vallon offre un panorama à perte
de vue sur chaque trou. Le parcours est complété
par un centre d’entraînement disposant d’un
vaste practice de 40 postes dont 10 couverts,

d’un chipping green et d’un putting green de
1 000 m². Enfin, le club-house est situé dans une
magnifique ferme du 18ème siècle, abritant un
restaurant considéré comme l’une des meilleures
tables de la région, un salon “membres”, un
bar verrière avec terrasse, une salle de bridge,
le secrétariat, un proshop et de vastes et
confortables vestiaires ; le tout est décoré dans un
style traditionnel de grande qualité. Le vœu inscrit
sur la porte d’entrée : Deo principi amicoque
optimo aperi (Dieu, princes et amis, soyez les
bienvenus) sera le reflet du superbe accueil que
vous y recevrez.

Designed in 1993 by Larry Kreh, the Golf de Luxembourg is
a high standard and prestigious course, fitting perfectly with
the surrounding countryside. Its fairways strech over more than
120 hectares in the village of Junglinster. This course offers
a large driving-range, a chipping green and a 1,000 m²
putting green. Last but not least, the club house is located in
a splendidly renovated 18th century styled farm, decorated
in a traditional style, with a restaurant considered as one of

the best in the region, a private lounge reserved to members,
a bar with a terrace and a bridge room. This course is a real
championship course: long, technical and featured with wide,
fine and fast greens. Its diversity and its 4-hole finish difficulty
make it a real test for all golfing levels. Hosting numerous
high-level competitions, it has been awarded several honours,
including a rating as a “4* course” by the German magazine
Golf Journal.
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PARCOURS

WHO’S WHO

Ce parcours (par 72 de 6093 mètres) est un
vrai parcours de championnat : long, technique
et doté de vastes greens d’une qualité et d’une
vitesse remarquables. Sa diversité et la difficulté
des quatre trous du finish en font un véritable test
de golf pour tous les niveaux de jeu.
Théâtre de nombreuses compétitions de haut
niveau telles que les Internationaux du Luxembourg,
le Championnat National ou de nombreux ProAm, Belenhaff a reçu de nombreuses distinctions
pour son excellent parcours.

ARCHITECTE

PARCOURS

Nbr de trous

1

18

Par
72

Green Concept

DATE DE CRÉATION
RECORD AMATEUR
PRÉSIDENT

1993

68 (par 73) Sam Pennington 2010

Jean Weidert

DIRECTRICE

Annick Weidert

CAPITAINE

Marc Schmit

SECRÉTARIAT

Clara Kreh-Sêco, Pierre Conzemius,

GREENKEEPER
PROS

Marcus Hupfeld

Michel Phal/Leon Marks

Longueur
(m)

Slope Homme
blanc

Slope Homme
jaune

Slope Dame
bleu

Slope Dame
rouge

6093

131

128

128

124
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COORDONNÉES

Domaine de Belenhaff
L-6141, Junglinster

ADRESSE
TÉL.

+352 78 00 68 1

FAX

+352 78 71 28

RESTAURANT
E-MAIL

+352 78 71 26

info@golfdeluxembourg.lu

SITE INTERNET

www.golfdeluxembourg.lu

HEURES D’OUVERTURE

Haute saison (du 01/04 au 30/09)
de 9h00 à 18h00
Basse saison (du 01/10 au 31/03)
de 9h00 à 17h00
Golf ouvert tous les jours, Club
House fermé le lundi et le samedi soir.
JOUR DE FERMETURE

TARIFS
GREEN-FEE

SERVICES

nombre de postes : 40 dont 10 couverts,
parcours compact à 3 greens et départs
putting green : oui – chipping green : oui
proshop : non
bar & restaurant : oui (fermé lundi et samedi soir)
vestiaires : oui – piscine : non
sauna, hammam : non – fitness : non
séminaires : oui
PRACTICE

OÙ SÉJOURNER

Hôtel Le Place d’Armes*****
18 Place d’Armes, L-1136 Luxembourg
TÉL.

+352 27 47 37

E-MAIL

semaine : 65 I – week-end : 95 I

SEAU DE BALLES

38

LOCATIONS chariots manuels : 5 I
chariots élec. : non – voiturettes : 35 I/18 trous
série de clubs : 30 I/18 trous – chaussures : non

1,50 I
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dg@hotel-leplacedarmes.com

SITE INTERNET

www.hotel-leplacedarmes.com

NOMBRE DE CHAMBRES

28

