CONCEPTION MODERNE
Global Golf Company a développé tout au long des années un style moderne
basé dans l’expérience de ses dessinateurs. La Compagnie s applique toujours à
adapter les dernières tendances à toutes les conceptions de parcours, en tenant
compte au maximum aux facteurs culturelles, physiques et sociaux des différentes
régions où elle travaille.
STRATÉGIE
La conception d’un parcours de golf doit satisfaire tous les joueurs pour lequel
nous nous concentrons pour dessiner des parcours amusants et compétitifs et à tous
les niveaux de jeu.
SÉCURITÉ
La sécurité est une des clés pour le dessin d’un bon master plan résidentiel
avec parcours de golf. Global Golf Company donne la priorité à la sécurité des
joueurs, des maisons afin que le client se sente en sécurité.
CONFORT
Les parcours de golf doivent être adaptés à des zones à relief très
compliquées.
Nos dessinateurs tiennent compte de la conception des pentes, des distances
entre les trous et la circulation des joueurs.
TECHNOLOGIE
Global Golf Company est toujours attentive aux avancées des technologies
d’irrigation, des systèmes de drainage, des produits de fertilisation et des variétés
de gazons.
ENVIRONNEMENT
Les dernières tendances en architecture de parcours de golf sont basées en
un strict respect de l’environnement. Consciente de cette réalité Global Golf Company
accompagne tous ses clients et fait toutes les démarches pour faciliter l approbation
des administrations en faveur du développement du projet de golf.
L utilisations raisonnable de l eau le respect de la flore et de la faune et l
intégration des aires a relief difficile sont les facteurs qui vont mener a bon terme un
projet de golf de cette envergure.
RETOUR
Les conceptions mises dans les dessins du parcours de golf vont favorise un
bon amortissement de l investissement du promoteur.
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