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www.lusogolfe.com

un coup de loisir
MINIGOLF

50 years of minigolf

Loisir Compé��on



touts droits réservés

Minigolf est notre passion et nous voulons qu'il soit le vôtre.
Pourquoi? Parce qu'il est amusant, intuitive et sociale. Nous
sommes une équipe avec des solutions différenciées ... nous
concevons, fabriquons, commercialisons et installons... "Un
élan de loisir» est notre devise.

lusogolfe
un coup de loisir

qui
sommes-nous

Lusogolfe a été fondée en 1967 et est spécialisée
dans la conception, la fabrication et l'installation

de solutions minigolf pour les loisirs et la
concurrence. Nos produits peuvent contribuer à

la réussite de tout espace, plus ou moins, à
l'intérieur ou à l'extérieur. Lusogolfe offre

également des services d'entretien, de
conservation et de location de circuit minigolf

ainsi que la vente de divers accessoires comme
des clubs, des balles et des obstacles.

Apartado 110
P-3770-908 Oiã
Portugal

T. (+351) 917 180 500
T. (+351) 917 510 707

E. info@lusogolfe.com

www.lusogolfe.com



Il est un sport et de loisirs pratique 
concurrentielle qui offre des moments 
difficiles de détente et de plaisir, bien-ê-
tre et promoteurs de divertissement en 
contact avec la nature. Il est une expé-
rience à la disposition de tout le monde 
sans exception qui ne nécessite pas de 
compétences physiques et motrices 
spéciale ou particulière habileté techni-
que. Il peut être pra� iqué en plein air, 
dans des espaces tels que les parcs, 
jardins, campings ou hôtels, mais peut 
également être encadrée dans un espace  

intérieur confortable. Il est un sport 
dévoué pour tous les âges avec des 
avantages pour le moteur et le dévelo-
ppement psychosocial. Minigolf a la 
particularité de devenir essentiellement 
l'émotion de l'expérience offerte. En 
famille ou entre amis, dans des contex-
tes divers, ceci est un jeu avec des 
obstacles amusants qui surprennent et 
offrir des moments uniques. L'installa-
tion d'un circuit minigolf réaménager et 
valorise l'espace dans lequel elle opère, 
elle est rentable et fait une différence.

loisirs
sport

fun
intuitive

dynamique
rentable

faible investissement
entretien facil

différentiateur

pourquoi un circuit
minigolf...



Modèle captivante et émotive
à la disposition de tout le monde!

12. smart golf
Modèle pour les petites
surfaces et de faible investissement!

06. easy golf
Modèle très polyvalent, réglable et 
personnalisable.

18. maxi golf

Modèle prestigieuse et différentiateur, 
homologué pour le compétitions!

30. profy golf
Modèle durable et attrayant,
homologué pour le compétitions!

24. challenge golf
Comparez la taille de chacun de nos 
modèles de minigolf.

36. mesures



Nous avons des clubs et des balles , des 
kits ‘Mon minigolf’, entre autres.

Rencontrez nos derniers projets, conçus 
pour chaque espace.

37. accessoires 38. portfolio
Nous concevons le minigolf en fonc�on de
votre espace.

42. projets



easy golf

Transportable, de facilité d'installation et de réduire la
maintenance, ce modèle est idéal pour transformer

un petit espace dans un parc chaleureuse et colorée.
Son design simple, il est animé par des obstacles qui

amusent petits et captivent plus.

Modèle pour
les petites surfaces
et de faible
investissement!
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fun
&polyvalent

6
Pistes

60-80
m2

espace
recommandé

80-105
m2

105-150
m2

150-200
m2

9
Pistes

12
Pistes

18
Pistes



easy golf

01. Illusion

04. Boomerang 05. Bumps

02. Gate 03. Volcano

06. Loopy
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easy golf

09

07. Love

10. Laby

08. Jump

11. Window 12. Wave

09. Fishbone



Matériaux
Tube carré et rectangulaire
et acier laminé

Obstacles
En �bre de verre et d’acier laminé
Mesures
Longeur: 3,33m
Largeur: 0,59m
Cercle: Ø 0,935m

Protec�on et la peinture
Traitement par galvanisa�on en
gris sans laquage et le traitement
de métallisa�on avec revêtement
en poudre pour colorer



easy golf

11

13. Plateau

16. Passage

14. Bridge

18. El Diablo

15. Cage



Modèle
captivante et
émotive à la
disposition de
tout le monde!

smart golf
Cours avec des conceptions plus créatives telles que
le "Smile" amical ou l'excitant "Amour", des moments

de garantie d'une grande convivialité en famille ou
entre amis. Amusant obstacles qui surprennent,

encouragent la pratique de sports de plein air et les
moments de détente. Modèle captivante et émotive à

la disposition de tout le monde!
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créative
&passionannte

6
Pistes

110-140
m2

espace
recommandé

140-180
m2

180-235
m2

235-250
m2

9
Pistes

12
Pistes

18
Pistes



smart golf

01. Upangle

04. Smile

03. Oclock

06. Cross

02. ‘T’

05. Pyramids
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smart golf

07. Uphill

10. Hill

08. Bunker

11. Bridge

09. Jump

12. Eye
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Matériaux
Acier laminé

Obstacles
En acier laminé
Mesures
Longeur: 5,83m
Largeur: 0,59m
Cercle: Ø 0,935m

Protec�on et la Peinture
Traitement par galvanisa�on en
gris sans laquag et le traitement
de métallisa�on ave revêtement
en poudre pour colorer



smart golf

13. Angle

16. Love

14. Horseshoe

17. Mailbox

15. Lightning

18. Gentleman
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Modèle trés
polyvalent, réglabe
et personnalisable.

maxi golf

Il est un équipement de loisirs, stimulant et excitant à
surmonter et vaincre les défis proposés. Idéal pour la

location et de rationaliser un espace existant avec une
activité saine, loisirs et bien-être.
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stimulant
&personnalisable

6
Pistes

170-230
m2

espace
recommandé

230-280
m2

280-385
m2

385-400
m2

9
Pistes

12
Pistes

18
Pistes



maxi golf

02. Mailbox

05. Angle 90

03. Boxes

06. Gentleman

01. Pyramids

04. Loopy
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maxi golf

07. Illusion

10. ‘V’

08. Doors

11. Hill

09. El Diablo

12. Bunker
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Matériaux
Tube carré et rectanguleire
et acier laminé

Obstacles
En acier laminé
Mesures
Longeur: 6,50m
Largeur: 0,66m
Octogone: 1,26m

Protec�on et la Peinture
Traitement par galvanisa�on en
gris sans laquag et le traitement
de métallisa�on ave revêtement
en poudre pour colorer



maxi golf

16. Passages

13. ‘T’

17. Bridge

14. Lightning 15. Angle 45

18. Box
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Homologué
pour les
compétitions!

challenge golf

Très populaire en Europe, dans ces circuits se passe
des moments divertissants de loisirs et de 

compétions difficiles de caractères locaux, régionaux,
nationaux ou internationaux.

Durables et attrayants ces cours ont une longue durée 
de vie et reste toujours avec un regard moderne.
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attrayant
&moderne

6
Pistes

170-220
m2

espace
recommandé

220-270
m2

270-420
m2

420-470
m2

9
Pistes

12
Pistes

18
Pistes



challenge golf

03. Volcano

06. Window

02. Looping

05. Labyrinth

01. Passages

04. Hill
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challenge golf

09. El Diablo

12. Pyramids

08 - ‘V’ Salzburg

11. Kidney

07. Waves

10. Wedges
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Matériaux
Acier laminé

Obstacles
En �bre de verre et d’acier laminé
Mesures
Longeur: 6,25m
Largeur: 0,90m
Cercle: Ø 1,40m

Protec�on et la Peinture
Traitement par galvanisa�on en
gris sans laquag et le traitement
de métallisa�on ave revêtement
en poudre pour colorer



challenge golf

13. Jump

16. Lightning

14. Angle

17. Loop

15. Pipe

18. Plateau
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Homologué
pour les
compétitions!

profy golf

Venant des pays nordiques, assure un caractère
dis�inc�if et pres�igieux dans tout projet. Ce modèle
plus grand et divers dé�is en cours mis à l'épreuve

toute l'habileté du joueur.
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prestigieuse
&différentiateur

6
Pistes

425-620
m2

espace
recommandé

620-730
m2

730-780
m2

995-1100
m2

9
Pistes

12
Pistes

18
Pistes



profy golf

02. Mailbox

05. Angle

01. Boxes

04. Moneybox

03. Bunker

06. Gentleman
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09. El Diablo

12. Gate

07. Illusion

10. Stressy

08. Doors

11. Hill

profy golf
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Matériaux
Tube carré et rectanguleire
et acier laminé

Obstacles
En acier laminé
Mesures
Longeur: 6,90m -13,40m
Largeur: 0,96m
Octogone: 1,86m

Protec�on et la Peinture
Traitement par galvanisa�on en
gris sans laquag et le traitement
de métallisa�on ave revêtement
en poudre pour colorer



14. Lightning

17. Bridge

15. Inclined

18. Box16. Passages

13. ‘T’

profy golf
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mesures
Comparez la taille de chacun de nos 
modèles de minigolf. 

Remarque: Le modèle Profy Golf varie 
en longueur de ses pistes entre 6.90m 
et 13.40m.

easy golf

smart golf

challenge golf

maxi golf

profy golf

ø0.935m

ø0.935m

ø1.40m
1.26 m

1.86 m

3.33m

5.83m

6.25m

6.90m-13.40m

0.59m
0.59m

0.90m
0.66m

0.96m
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accessoires
Sacs Kit Mon Minigolf

Clubs

Balles

Sac (96 balles)

Sac au club

Sac (48 balles)

Tube 

Sac Moyen 

 
2.60€ 9.35€

Balles Professionnels 
sur demande

Mon Minigolf Pro
Pour joueurs les plus exigeants cet 
ensemble apporte plus d'obstacles et 
plus amusant.

13 Obstacles en ABS 
Jetons de jeu

1 Sac de club 
1 Club
1 Caoutchouc rapide 
1 Caoutchouc lents 

3D Clubs Professionnels 
Permet de régler l'angle, 
poids, et varient entre une 
gomme rapide et une gomme 
lent.

Club développé pour 
obtenir le maximum de 

dispose d'un caoutchouc 
spécial à jouer.

Protège le club et le 
caoutchouc du club.

Appliqué dans l'extrémité 
du club sert à recueillir les 

Pour jouer en tant que le 

minigolf. Ils sont recouverts 
de nylon et sont disponibles 

Ventouse

27.00€ 44.75€

126.00€

3.50€

8.50€

12.50€

17.07€

21.00€

24.39€

17.07€

6.25€

29.00€
Milieu  (78cm)

31. 00€
Grande (90cm)

195.00€

Limité au stock existant.Les prix indiqués plus TVA au taux et les frais de transport en vigueur. Lusogolfe se réserve le droit de modi�er à tout moment les
informa�ons et l’o�re commerciale présentée sur: les produits, les prix, les promo�ons, les condi�ons et les services commeciaux.



portfolio

La conception, la production et l’installation du 
circuit minigolf, avec 18 pistes de modéle 
challenge golf, situé à Portel, Portugal.

portel, challenge golf
La conception, la production et l’installation du 
circuit minigolf, avec 18 pistes de modéle profy 
golf, situé à Portel, Portugal.

portel, profy golf
Installation en 2005 et entretien en 2015
du circuit minigolf avec 18 pistes de modèle 
challenge golf, situé à Ílhavo, Portugal.

ílhavo, challenge golf
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portfolio

Installation en 2006 et entretien en 2015 du 
circuit minigolf, avec 18 pistes, modèle de 
challenge golf, situé à Ericeira, Portugal.

ericeira, challenge golf
La conception, la production et l’installation du  
circuit minigolf, avec 10 pistes du modèle de 
challenge golf, situé à Torrevieja, Espagne.

torrevieja,  challenge golf
La conception, la production et l’installation du 
circuit minigolf, avec 18 pistes de modéle 
challenge golf, du Quinta do Lagar, Portugal.

tazém, challenge golf
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portfolio

La conception, la production et l’installation du 
circuit minigolf, avec 18 pistes de modéle profy 
golf, situé à Porto de Mós, Portugal.

porto de mós, profy golf
La conception, la production et l’installation du 
circuit minigolf, avec 18 pistes de modéle 
challenge golf, du Lousada Country Hotel, 
Portugal.

La conception, la production et l’installation du 
circuit minigolf, avec 6 pistes de modéle easy 
golf, du Porto Covo Hotel, Portugal.

lousada, challenge golf porto covo, easy golf
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La conception, la production et l’installation du 
nouveau circuit minigolf, du Parc d’Aventure 
LIPOR, situé à Baguim do Monte/Valongo, 
Portugal

lipor, easy + smart golf

portfolio

Le Groupe Scolaire de Aguiar da Beira, 
Portugal, dispose d’un circuit de minigolf 
constitué de 9 trous, 5 pistes modèle Easy 
Golf, et 4 modèle Smart Golf.

aguiar da beira, easy + smart golf
L’aire de jeux de Redondos, comporte un 
circuit minigolf composé de 8 trous, 3 pistes 
modèle Smart Golf, 3 modèle de Easy Golf, et 2 
modèle de Fun Golf.

fernão ferro, easy golf
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projects

42

porto de mós, profy golf



projects

43

vila meã, challenge golf



Rua Fonte do Lugar, 101-D
P-3770-059 Oiã

Portugal

T. (+351) 917 180 500
T. (+351) 917 510 707

E. info@lusogolfe.com

www.lusogolfe.com

50 years of minigolf


