NOTRE PHILOSOPHIE:
« On construit seulement d´excellents golfs» c´est notre défit à l´heure de faire le design de nouveaux parcours
de golf. « Proposer des expériences pour des golfeurs de tous niveaux ».
Blake Stirling y Marco Martin sont des architectes de parcours de golf no seulement ils ont crée un style de
parcours spectaculaire et en plus ils ont réussi à avoir des situations où tous le monde est gagnant: les golfeurs,
les promoteurs, les autorités de l´environnement.
Nos designs se basent sur une analyse profonde de l´entourage et de la nature du sol à fin d´avoir la meilleure
combinaison possible.
Chaque projet est un défit, surmonter les défit pour avoir un très bon golf en fonction du pouvoir économique et
des restrictions du relief.
L´élaboration détaillés de nos plans avec ses mouvements de terre, modelage, ingénierie, et la supervision
directe des travaux de chaque projet nous permet de fournir à nos clients les meilleurs services.

NOS DESIGNERS:
Blake Stirling a une expérience de plus de 23 ans comme designer de parcours de golf, avec Marco Martin, ils
ont unie leurs forces pour le bien du golf et durant 12 années ils ont réussi à faire des parcours excellents et
reconnues .Parmi eux des vrais chefs d´œuvre comme Layos à Toledo et Sherry à Jerez.
Avant de former équipe avec Marco Martin, Blake Stirling a travaillé comme designer chef pour Pete Dye, Perry
Dye et Desmond Muirhead architecte a reconnaissance mondial. Blake Stirling accumule expérience du faite
d´avoir participé dans plus de 160 projets dans les 5 continents.
Marco Martin a participé dans de nombreux projets de golf en Amérique du sud, Caraïbe, et la méditerrané il a
commencé comme assistant de designer dans Dye design, recommandé par Perry Dye. Maintenant il est
responsable de projets et de supervise l´exécution des travaux pour GLOBAL GOLF COMPANY.
Marco Martin cherche dans chaque projet les meilleurs résultats dans des conditions complexes, pour cela il
travaille coude à coude avec l´équipe de Masterplanner analysant les aspects et désirs du propriétaire et exige
et motive les constructeurs durant l´exécution du projet.
C´est deux grands designers apportent un double prestige pour une seule firme qui a pour référence sa
crédibilité, sécurité, et leadership.
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