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Il s’étend dans la fascinante vallée du Sillaro, caractérisée par un microclimat doux et salutaire 
et encadrée de douces collines. Ces lieux abritent d’importantes et suggestives structures 
de santé et établissements thermaux (les thermes de Castel San Pietro et le village de la 
Salute Più) permettant de retrouver un bien-être psychophysique optimal en l’associant au 
jeu du golf. Le parcours, de 6480 mètres, 18 trous, par 72, se révèle particulièrement varié et 
divertissant, tant pour les joueurs les plus habiles que pour les débutants. Le Club House offre 
un excellent restaurant qualifié qui développe avec fantaisie la vocation œnogastronomique 
du territoire associée à une incomparable hospitalité. Le terrain de golf, qui donne sur les 
établissements thermaux et s’étend à proximité du centre médiéval, offre, en harmonie avec 
le territoire environnant, une large opportunité de services œnogastronomiques, récréatifs, 
culturels, sportifs et musicaux en mesure de faire de tout séjour un agréable et inoubliable 
moment. En 2006 et en 2007, le Golf Club Le Fonti a accueilli les Qualifying School du 
Ladies European Tour et, dans les années 2009, 2010 et 2011, il a été choisi pour une étape 
du circuit professionnel international de golf masculin Alps Tour. Siège du Centre Technique 
Fédéral Féminin depuis 2007, il accueille également la Le Fonti Golf Academy, celle-ci 
organisant, grâce à l’appui de modernes structures d’apprentissage, des cliniques de golf 
individuelles et collectives particulièrement consacrées  aux touristes étrangers, avec des 
enseignants de langue anglaise.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: 18 trous, par 72, 6480 mètres, Messieurs 
Course Rating 71,9 Slope 126; Femmes Course Rating 73,7 Slope 124
EQUIPEMENT ET SERVICES: Driving Range (25 places plus 5 places couvertes), 
Putting Green, Chipping Green, Pitching Green, Bunker de pratique, voiturettes, location de 
clubs et de chariots, golf school, pro shop, Golf Academy, piscine, bar, restaurant, parking, 
vestiaires, salle TV, meeting room, traitements esthétiques et thermaux, sauna, salle de gym-
nastique et fitness room.
SAISON: ouvert toute l’année, fermé les mardis non fériés. 
COMMENT Y ARRIVER: Autoroute A14 Bologne – Rimini, sortir à Castel San Pietro 
Terme, se diriger vers la ville puis suivre la direction des établissements thermaux (le Club est 
en face des thermes).
DANS LES ENVIRONS: Bologne (20 km), Imola (10 km), Brisighella (30 km), Faenza (35 
km), Ravenne (60 km), aéroport de Bologne (30 km), aéroport de Forlì (50 km), aéroport 
de Rimini (60 km). 
A NE PAS MANQUER: Les thermes de Castel San Pietro, les villes de Castel San Pietro 
Terme et de Bologne, l’ensemble du «Villaggio della Salute Più», le circuit de l’autodrome 
de Imola, la forteresse des Sforza de Dozza, le centre hippique «Ippocampus» et l’outlet de 
CastelGuelfo.
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