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Il n´existe pas de meilleure expérience pour les passionnés de golf que le golf «Oceanside» sur les rives caribéennes de
la République Dominicaine. Avec ses hébergements primés et ses résidences avec vue exclusive sur le terrain de golf,
les magnifiques paysages, et les 45 trous du terrain de golf de compétition, le Resort & Club Punta Cana est la première
destination choisie dans ce paradis des golfeurs. Le club de golf «La Cana» conçu par P.B. Dye propose des terrains de
jeux stimulants sur ses 3 différents sets de 9 trous au cœur de la magnificence caribéenne. Y ont accès toutes personnes
hébergées sur la baie de la Tortue (Tortuga Bay) et au Resort & Club Puntacana. L´exceptionnel club de golf «Corales» créé
par Tom Fazio jouit d´une vue imprenable sur l´immensité de l´océan, notamment 6 de ses trous surplombent les eaux
azures caribéennes de la baie de Corail. Le terrain est accessible aux membres de la Résidence ¨Corales¨, aux membres
du club et à leurs invités, ainsi qu’à toutes personnes inscrites en provenance de la baie de la Tortue (Tortuga Bay) et du
Resort & Club Puntacana.
La meilleure des expériences de golf de classe mondiale. Nos terrains de golf sont accessibles à nos hôtes passionnés de
golf, incluant notamment le terrain ¨Deluxe¨, terrain de golf ¨tout inclus¨. Vous avez également la possibilité de combiner les
options de jeux en choisissant notre pack d´amélioration ou sélectionner votre parcours préféré grâce au forfait ¨Plusieurs
jours¨. Chaque possibilité propose des prix réduits. Nous proposons à nos joueurs occasionnels, une réduction de prix de
moitié sur la location des clubs de golf à nos hôtes payant quotidiennement les frais « à la carte » Si vous le souhaitez, vous
pouvez rejouer n’importe quel parcours déjà joué dans la journée à prix réduit.

Club de Golf Corales
Conçu par Tom Fazio

Club de Golf La Cana
Conçu par P. B. Dye.

•Un exceptionnel parcours de 18 trous de 72 pars ouvert
en 2010.
•6 trous sur des falaises surplombant la mer des Caraïbes.
• Les 3 derniers trous joués sur la baie de corail pertinemment
appelés ¨Le coude du diable¨.
• Eau turquoise, falaises rocheuses au pied desquelles se
brisent les vagues, récifs de corail agrémentent la vue.
• Plus de 200 hectares d’herbe Paspalum de qualité
supérieure et d’hauteur égale sur lequel on trouve des
bunkers stratégiquement placés, ainsi que des greens
massifs surélevés.
• Terrain d´entraînement de classe mondiale avec
instructions sur PGA.
• Un restaurant de grillades, ainsi qu´un bar sont à votre
disposition.
• Les caddies sont obligatoires sur le terrain de golf
«Corales».
• Des dégustations de thé peuvent être organisées par
notre service client ou envoyant un e-mail à golfcorales@
puntacana.com.
• Les tarifs à la carte sont de 275 US$ en saison et 195 US$
hors saison pour les clients enregistrés.

• Un parcours de 27 trous comportant les 3 9, «Tortuga»,
«Hacienda», and «Arrecife».
• Les 18 trous initiaux ont été ouverts au public en 2001 et
les trois derniers, «Hacienda» ont été ajoutés en 2012.
• 4 trous sont joués sur la mer des Caraïbes et 10 trous
additionnels ont vue sur l´océan.
• Herbe de qualité supérieure Paspalum tout au long du
parcours.
• Le Club House de la plage et les éléments de décoration
du club de golf « La Cana » ont été agencés par Oscar de
la Renta.
• Un restaurant de grillades, ainsi qu´un bar sont à votre
disposition.
• Terrain d´entraînement de classe mondiale avec
instructions sur PGA.
• Des caddies sont disponibles mais optionnels sur le
parcours de ¨La Cana¨.
• Des dégustations de thé peuvent être organisées par
notre service client ou envoyant un e-mail à golflacana@
puntacana.com.
• Les tarifs à la carte sont de 135 US$ en saison et 105 US$
hors saison pour les clients enregistrés.
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