
« The Legend Golf »

"The Legend Golf" : tout est dit. Le premier d'une longue série à l'île Maurice. Une légende, un vrai paradis pour nous golfeurs.Pensé et conçu par le champion sud-africain Hugh Baiocchi en 1994, dans une ancienne réserve de chasse de 70 hectares située en bord de mer, ce parcours s'étire sur 6018 mètres en par 72. Il est ouvert sur la baie du "bras requin", une île qui accueille une balle frappée avec un fer moyen au-dessus de l'eau.Chaque trou propose une difficulté spécifique. Cerise sur le gâteau avec un trou d'anthologie : le N° 17 en par 3, le plus spectaculaire du parcours ! Le green est excessivement large et le putting, suivant la position du drapeau, est redoutable... Exigeant, non ?Après une telle promenade, une serviette rafraîchissante, un thé glacé pour ces dames et une bonne bière pour ces messieurs, seront les bienvenus.Comme son petit frère le Links Golf, le Legend fait partie intégrante du resort de l'hôtel Belle Mare Plage. Ses clients, auxquels il est réservé, y jouent d'ailleurs sans acquitter de green-fees.
L'avis du pro : très agréable ! Un parcours génial en terme de technicité, parfois un peu étroit mais tout y est. Il n'est pas long, mais il faut rester dans l'axe sous peine d'être rapidement pénalisé.
L'avis du débutant : parcours ombragé, promenade agréable, mais pas facile. La présence de plans d'eau sur de nombreux trous est un peu déstabilisante. Les résultats seront meilleurs sur le parcours du Links, plus large, avec moins d'eau.

Informations pratiques :

Installations/services     :   practice, Green de putting & chipping, Club House, Boutique Pro, Académie de Marc Farry, Voiturettes de Club & Caddies.Accès au parcours     :   pas de limite d'handicap pour les résidents des hôtels Belle Mare Plage et Prince Maurice.Distances     :   jaune : 4909 mBlanc : 5649 mBleu : 6018 mRouge : 4552 mDifficultés     :   les alizés en hiver (de mi-juin à mi-septembre).


