Golf Clubs

Cercle de Golf de l'Ugolino
Altitude : 198 mètres slm
Parcours : 18 trous; Par 72 ; SSS 71 ; 5676 mètres
Equipement : driving range, pro-shop, location équipement et golf cart, restaurant, tennis,
piscine, billard
Services : Restaurant : Menu du golfeur, plats typique toscans.
Jour de fermeture : Lundi non férié, du 1/4 au 31/10 toujours ouvert (Le Restaurant et le
service pro-shop ne sont pas garantis le Lundi)
Saison : fermé du 7 au 17 janvier
Comment y arriver : à la sortie sud de la ville, prendre la voie express 222 (SS 222) direction
Grassina-Siena
Aéroport le plus proche : Florence-Peretola
Gare la plus proche : Florence Santa Maria Novella (Firenze SMN)
Adresse : Strada Chiantigiana, 3 50015 - Grassina (FI)
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tel. 055 2301009 - fax 055 2301141 - tel. Pro Shop 055 2301278
Email: info@golfugolino.it
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Le Pavoniere Golf Club
Parcours : 18 trous; Par 72 ; SSS 74 ; 6465 mètres
Equipement : terrain d'entraînement ; 30 emplacements couverts ; 12 couvertures ; piscine ;
gymnase ; terrain de foot à 5 ; bar ; buvette ; location voiture.
Jour de fermeture : Lundi non férié
Saison : ouvert toute l'année
Comment y arriver : Autoroute A11 Firenze-Mare. A la sortie Prato Ouest, tourner à droite vers
Prato Centrale, tourner droite au second rond-point en direction de Poggio a Caiano-Macrolotto.
Après les feux de signalisation, au premier rond-point, tourner gauche, aller tout droit jusqu'au
rond point, le traverser, tourner à la première perpendiculaire à droite (devant les sapeurs
pompiers). Parcourir ensuite toute la route, jusqu'au fond et tourner à gauche. Après 50 mètres,
à droite, se trouve l'entrée du Golf Club.
Adresse : Via Traversa del Crocifisso - 59100 Prato (PO)
tel. 0574 620855 fax 0574 624558
Email: info@golfclublepavoniere.com
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Poggio dei Medici Golf and Country Club
Parcours : 18 trous; Par 73 ; SSS 74 ; 6472 mètres
Equipement : driving range ; putting green ; bunker ; location golf cart ; chariot et sacs ; hôtel 4
étoiles Sonesta Resort & Country Club Tuscany ; restaurant.
Jour de fermeture : toujours ouvert
Saison : ouvert toute l'année
Comment y arriver : Autoroute del Sole A1, sortie Barberino, aller vers Scarperia, ensuite vers
Gabbiano, jusqu'à l'indication du
Cercle. Ou encore : prendre la Via
Bolognese et rouler directement 25 Km environ, jusqu'à l'indication Golf Club Poggio dei Medici.
Adresse : Via S. Gavino 27 - 50038 Scarperia (FI)
tel.: 055 8430436 / fax: 055 8430439
Email: info@poggiodeimedici.com
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Castelfalfi Golf & Country Club
Altitude : 300 mètres slm
Parcours : 18 trous; Par 73 ; SSS 71 ; 6435 mètres
Equipement : bar ; restaurant ; terrain d'entraînement, green et bunker d'entraînement ; 3
piscines ; 4 terrains de tennis ; équitation ; chasse et pèche ; réceptions en appartement.
Jour de fermeture : mardi non férié, du 1er octobre au 31 mars
Saison : ouvert toute l'année
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Comment y arriver : route express Florence-Pise, sortie Volterra, direction Castelfalfi
Adresse : Loc. Castelfalfi - 50050 Montaione (FI)
tel. 0571 698093-4 - fax 0571 698098 Email: castelfalfi@mbr.it
Directions: 45km south west of Florence
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Montecatini Golf Club
Altitude : niveau de la mer
Parcours : 18 trous; Par 72 ; SSS 72 ; 5932 mètres
Equipement : terrain d'entraînement (25 emplacements ouverts, 7 couvertures) ; bar ;
restaurant ; club house ; location cart, chariots.
Jour de fermeture : mardi
Saison : ouvert toute l'année
Comment y arriver : A Firenze Mare, sortie Montecatini Terme, continuer vers Monsummano
T./montevettolini. Le golf se trouve à 6 Km du château.
Adresse : Via dei Brogi - Località Pievaccia 51015 Monsummano Terme (PT)
tel. 0572 62218 fax 0572 617435
Email: golf-montecatini@virgilio.it
Directions : à 40 Km de Florence, entre Pise et Florence.
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