
Alsace Golf Links 
R O U F FAC H  ( 6 8 )

Parcours
18 trous Par 72
Distance
Hommes : 6 406 m / 6 111m / 5 851 m / 5 345m
Femmes : 5 851 m / 5 345m / 5 016m
Index demandé
Carte verte
Slope
Hommes : 128 / 126 / 125 / 120
Femmes : 136 / 129 / 118

Tarifs Green-Fee
18 trous 
Semaine : 65 €
Week-end & jours fériés : 75 €
9 trous 
Semaine : 35 € 
Week-end & jours fériés : 40 €

Pros
Hugues Vimber et Mervin Rocchi

PRÉSIDENT DE L’A.S.

Patrick DECAIX

DIRECTEUR

David ABERCROMBIE

  Accessible rapidement par 
l’autoroute A 35, sortie 
Niederhergheim,

 direction Niederhergheim, 
Rouffach sur D201 et D8 ou 
sortie Niederentzen. Accessible 
aussi par la N83, sortie 
Rouffach centre, suivez les 
panneaux « Golf »

 Moulin de Biltzheim
 68250 Rouffach

  03 89 78 52 12

  info@alsacegolflinks.com

  www.alsacegolflinks.com

 www.facebook.com/
alsacegolflinks/

 www.instagram.com/
alsacegolflinks/

 www.youtube.com/channel/
UCwmqut0_tC9W2MeGO-
NlwPQ
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Situé dans un paysage pittoresque avec un style « links » design, 
le parcours offre un challenge pour des joueurs de tous niveaux. 
Le panorama sur les Vosges et sur les villages du vignoble reflète 
les contours doux du parcours.

Depuis plus d’un an, l’épidémie de Covid-19 a 
bouleversé nos habitudes.

Depuis plus d’un an, nous les golfeurs, qui ne 
sommes certainement pas les plus importants 
dans la chaîne des problèmes, nous avons 
toujours le loisir de pratiquer notre activité grâce 
à l’action de tous : fédération, ligues, comités 
départementaux mais aussi grâce à ceux qui 

s’occupent de notre terrain.

Ce magnifique parcours de l’Alsace Golf Links est en train de se 
transformer tous les jours, nous pouvons en voir l’évolution malgré 
la conjoncture et c’est avec plaisir et le plus grand respect que nous 
vous recevrons.

Nos jeunes de l’école de golf qui ont accès au grand parcours apportent 
leur joie de vivre et leur insouciance en apprenant les rudiments de ce 
jeu au milieu de tous les anciens.

Croyons en des jours meilleurs où nous pourrons nous retrouver pour 
parler de nos exploits, du parcours, vivre ensemble, tout simplement. 
Bonne santé et bon golf à tous

Patrick DECAIX

L E  M O T D U  P R É S I D E N T

Les origines de notre jeu remontent aux terres 
proches des plages et des dunes (Links) des côtes 
européennes. Les premiers golfeurs ont dû faire 
face aux défis du terrain vallonné, des creux de 
sable exposés, des animaux qui paissaient et, bien 
sûr, des brises de mer. Ces éléments, ainsi qu’un 
accueil chaleureux et une ambiance conviviale, se 
retrouvent à l’Alsace Golf Links dans le Haut-Rhin.

Le parcours de golf continue à s’adapter aux 
exigences du golfeur moderne et l’ambiance 
d’Alsace est charmante dans la cour fermée du 
moulin à eau historique. Situé sur la Route des 
Vins, il y a un verre pour tous les goûts après la 
partie !

David ABERCROMBIE 
Directeur


