L'Algarve a démarré l'année 2020 en beauté en remportant un nouveau prix aux Today's Golfer
Travel Awards.
C'est un neuvième titre remarquable pour le hotspot de golf portugais depuis le lancement des prix
en 2011, puisqu'il a été couronné Meilleure destination de golf en Europe continentale pour la
quatrième année consécutive.
Les lecteurs de cette revue britannique ont voté par milliers pour les prix de cette année et la région
ensoleillée, qui compte 43 fabuleux parcours, a remporté une fois de plus le premier prix en tant
que Europe’s leading golf destination.
Today’s Golfer Courses et le journaliste Kevin Brown ont déclaré : « Félicitations à l'Algarve pour
cette nouvelle victoire bien méritée dans nos Travel Awards. L'Algarve a tant à offrir, tant sur le
parcours qu'en dehors. C'est un ensemble magique et il n'est pas étonnant que les golfeurs le
revisitent encore et encore. »
" C'est la quatrième année consécutive qu'elle a été élue destination numéro un et, est clairement
plus populaire que jamais auprès de nos lecteurs »
Maria Manuel Delgado e Silva, Responsable des produits touristiques en Algarve, a déclaré : « C'est
un merveilleux début pour 2020 d'avoir été élu Meilleure destination de golf en Europe continentale
par les lecteurs de Today's Golfer. C'est une grande fierté pour toute l'industrie de recevoir cette
reconnaissance une fois de plus de la part de nos invités britanniques et nos remerciements vont à
ceux qui ont pris le temps de voter pour nous ».
« C'est un énorme travail d'équipe et nous aimerions exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont
joué un rôle décisif pour l'obtention de ce prix. Il y a tellement de héros méconnus qui travaillent
dans notre industrie en Algarve et chacun contribue à offrir les meilleurs standards possibles ».
L'Algarve a remporté de nombreux prix dans l'industrie du golf ces derniers temps et notamment
le IAGTO Worldwide Golf Destination of the Year for 2020.
Pour plus d'informations :
www.visitalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt
www.visitgolfalgarve.com
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