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« Dès la première frappe, vous serez
pris par la passion du golf »… Vous voilà
averti ; pourtant, vous souhaiterez en
faire l'expérience. Et coup après coup,
vous ne pourrez plus vous arrêter de
jouer. C'est ce que vous ressentirez
aussi en Catalogne : vous voudrez
toujours y revenir. Vous ne vous en
lasserez pas, car il y aura toujours une
nouveauté pour vous surprendre.

© Generalitat de Catalunya
© Agència Catalana de Turisme
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PGA Catalunya Resort. Caldes de Malavella. Costa Brava.
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alogne
c'est le golf

Téléchargez ce catalogue parmi ceux proposés sur le site
web de l'Agència Catalana de Turisme www.catalunya.com

Membres du Club tourisme de golf
de Agència Catalana de Turisme

Parcours de golf

Aravell Golf
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Club de Golf de Barcelona
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Parcours Par 3
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Sept raisons pour pratiquer
le golf en Catalogne

Le climat : la Catalogne bénéficie d'un climat doux avec des températures moyennes
oscillant entre 15º C et 20º C, ce qui permet de jouer au golf tout au long de l'année.

Les infrastructures : elles ont été conçues par des architectes de renom ; les parcours de golf
catalans sont modernes, variés et bien équipés. Par ailleurs, ils sont parfaitement entretenus.

L'environnement : la grande diversité des paysages en Catalogne permet de profiter d'un
environnement varié : mer ou montagne, forêts et plaines… Le tout dans un milieu naturel
incomparable.

Les communications : la Catalogne est très bien desservie grâce au transport aérien et
relie les principales capitales européennes. Certains parcours de golf catalans sont situés
tout près de la capitale, Barcelona. La plupart se trouvent à seulement une heure de
Barcelona en voiture.

La gastronomie : la cuisine catalane est mondialement réputée en raison du prestige de
ses cuisiniers ; elle reflète le meilleur de la cuisine méditerranéenne.

L'offre touristique : la Catalogne propose une foule de manifestations artistiques, festives
et de loisirs, qu'elle a accumulées tout au long de ses mille ans d'histoire.

Ses habitants : grâce à l'accueil chaleureux des habitants de la Catalogne, les visiteurs
se sentiront comme chez eux.

Golf Girona. Sant Julià de Ramis. Costa Brava.
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L'offre de golf en Catalogne est très vaste et
variée : des parcours les plus compétitifs où le
niveau d'exigence est élevé, à des parcours plus
plats et doux, adaptés aux joueurs de tous niveaux.

PGA Catalunya Resort. Caldes de Malavella. Costa Brava.
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Qualité et diversité

La tradition sportive en Catalogne est très ancienne. C'est
pourquoi, il n'est pas étonnant qu'un des premiers parcours de
golf d'Espagne se soit ouvert en Catalogne en 1914, à Sant
Cugat del Vallès. Ce parcours est né de l'initiative d'un groupe
de Britanniques qui travaillaient à la construction des voies des
actuels chemins de fer du Gouvernement régional de Catalogne,
une infrastructure qui trois années plus tard unirait cette localité
à Barcelona. Le parcours de golf de Sant Cugat, que ses membres
conservent aujourd'hui comme un jardin, est encore très actif.
Avant les années 1980, une demi-douzaine de parcours furent
ouverts, qui regroupaient les amateurs d'un sport qui, à cette
époque, était considéré comme élitiste.

C'est avec l'arrivée de Severiano Ballesteros et ses victoires
internationales que la passion pour le golf commença à émerger.
De nouveaux joueurs, de nouveaux championnats et de nouveaux
parcours apparurent alors peu à peu dans toute la Catalogne.
En quelques années, le golf est devenu une pratique sportive
très attrayante, tant pour les locaux que pour les étrangers qui
viennent pratiquer leur sport favori.

Le goût pour ce sport en Catalogne a connu des moments de
gloire avec notamment les Jeux olympiques de Barcelona en
1992. Actuellement, il connaît un nouveau souffle grâce aux
nombreuses épreuves de golf de niveau international qui s'y
déroulent. Les parcours de golf catalans ont accueilli plusieurs
éditions de l'Open d'Espagne - un des plus anciens d'Europe -,
ainsi que l'Open Catalonia, l'Open Sanyo, le Sarazen Open ou
le Trophée Johnnie Walker. Par ailleurs, la Catalogne sera cette
année le siège du tournoi de l'École du circuit européen. Toutes
ces épreuves ont déplacé en Catalogne des figures mondiales
comme Lee Treviño, Gary Player, Greg Norman, Nick Faldo, Tom
Watson, Raymond Floyd et Bernhard Langer. La Catalogne a
également accueilli le Catalonia Ladies Masters, du Circuit
professionnel féminin européen, un tournoi qui a vu le jour en
2003, avec la participation de la charismatique anglaise Laura
Davies, la suédoise Sophie Gustafson et la mexicaine Lorena
Ochoa - actuelle numéro 4 mondial - ainsi que la catalane Paula
Martí.

La Catalogne dispose actuellement de 37 parcours de golf de
grande taille, de 45 installations de Pitch & Putt et Par 3 ; ces

derniers sont des zones d'initiation ou des compléments aux
longs parcours lorsque le temps nécessaire vient à manquer.
Parmi les grands parcours, 22 sont ouverts au tourisme et les
autres sont des clubs privés.

L'offre de golf en Catalogne est très vaste et variée : allant des
parcours très compétitifs, présentant un niveau d'exigence élevé,
où les plus adroits essaient d'égaler les gestes de leurs idoles,
aux parcours plus plats et doux, aptes aux joueurs de tous
niveaux qui souhaitent profiter d'une journée de détente entre
amis ou en famille. La diversité géographique de la Catalogne
a permis aux créateurs des parcours de golf de disposer des
espaces les plus propices à l'installation de ces infrastructures
sportives. Les architectes de parcours de golf de renom comme
Javier Arana et Ramón Espinosa, aidés des golfeurs pionniers
tels que Severiano Ballesteros, José María Olazábal, Manuel
Piñero et Ángel Gallardo, ont chacun apporté un caractère
particulier à leurs conceptions. D'autres parcours ont été conçus
par des experts internationaux comme Robert Von Hagge, Robert
Trent Jones Jr, F.W. Hawtree, Dave Thomas et Greg Norman.
Tout cela explique l'offre complète des parcours de golf catalans
et le niveau de qualité élevé. Ces parcours combinent un degré
de difficulté adéquat à chaque situation avec la beauté du paysage
et le respect de l'environnement.

Cette diversité de la géographie catalane permet des parcours
de golf encore plus attrayants. Notre région est petite mais très
riche en paysages, car en moins d'une heure il est possible de
passer d'une crique dorée à une montagne enneigée des
Pyrénées, en passant par des forêts touffues ou des plaines
ouvertes. Ainsi, les golfeurs qui se rendent sur nos parcours
pourront pratiquer leur sport favori entourés de magnifiques
paysages et s'intéresser à l'histoire, l'art, la gastronomie, les
divertissements, le modernisme, etc. En effet, la Catalogne est
culturellement très riche : des églises romanes et des châteaux
médiévaux, des parcs naturels verts ou enneigés, des petites
criques cachées, plus de 300 musées en tout genre - dont ceux
qui présentent les œuvres de Dalí, Miró, Picasso ou Gaudí -, des
milliers de restaurants où savourer une gastronomie variée et
dont les principaux représentants sont Ferran Adrià, Carme
Ruscalleda et Santi Santamaría-, le caractère universel et
cosmopolite de la ville de Barcelona, etc. Que demander de plus ?

Torremirona Golf. Navata. Costa Brava.

La Catalogne

Nombre total de parcours de golf :  37

Parcours de 18 trous : 28

Parcours de 9 trous :  9

Total Pitch & Putt: 38

Nombre total de parcours PAR 3 : 7
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Club Tourisme de Golf de
l'Agència Catalana de
Turisme

En plus des parcours de golf, les amateurs de ce
sport découvriront en Catalogne une offre
touristique variée et de haut niveau, pour leur plus
grande satisfaction, et dont ils pourront profiter à
proximité du green, au sein du Club tourisme de
golf de l’Agència Catalana de Turisme

Créé en 1996 par l'Agència Catalana de Turisme, le Club tourisme
de golf réunit de nombreuses entreprises liées à ce sport, dans
le but de proposer une offre structurée et unifiée. Ce club regroupe
22 parcours de golf ainsi qu'un pitch & putt, des hébergements
touristiques disposant de conventions signées avec des parcours
de golf, des agences de voyage et des centrales de réservations,
des associations hôtelières, des opérateurs touristiques spécialisés
ainsi que des organismes qui proposent une offre structurée pour
la pratique de ce sport. Les golfeurs découvriront une offre
d'hébergement variée, au sein même des parcours de golf ou à
proximité ; ces hébergements ont été conçus en vue de la pratique
de ce sport et de ses accompagnateurs, et proposent une vaste
gamme d'activités de santé et de bien-être, de loisirs,
gastronomiques et culturelles.

Les entreprises souhaitant faire partie du Club tourisme de golf
de l'Agència Catalana de Turisme doivent remplir une série de
conditions indispensables, fondées sur les exigences du golfeur.

Le Club tourisme de golf de l'Agència Catalana de Turisme
s'adresse aux golfeurs souhaitant partager des moments de loisir
en famille ou entre amis, mais également aux amateurs de golf
se rendant en Catalogne pour voyage d'affaires ou pour assister
à des congrès et des conventions organisés dans les principales
villes catalanes. Les quatre aéroports internationaux de la Catalogne
(Barcelona, Girona, Reus et Lleida) en font une destination proche
et accessible.

Club de Golf d’Aro - Mas Nou. Platja d’Aro. Costa Brava.
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53 Aravell Golf

N° page Nom de l'entreprise

45 Club de Golf de Barcelona

39 Club de Golf Bonmont 

25 Club de Golf Costa Brava

25 Club de Golf d'Aro Mas Nou  

45 Club de Golf Terramar

25 Empordà Golf Hotel & Spa

53 Fontanals Golf

26 Golf Girona

45 Golf Montanyà

26 Golf Peralada

26 Golf Platja de Pals

27 Golf Serres de Pals

39 Lumine Golf Club

53 RC Golf Cerdanya

Parcours de golf

46 Real Club de Golf El Prat

27 Torremirona Golf & Spa Resort

 46 Can Cuyàs Golf

 28 Mas Pagès Golf - Escola de Natura

 28 PAR 3 p&p Gualta

Pitch & Putt et parcours Par 3

28 Aparthotel & Village Golf Beach

N° page Nom de l'entreprise

46 Aqua-Hotel Onabrava

29 Castell d'Empordà

39 Estival Park Salou Hotel Resort

29 Hotel Aigua Blava

47 Hotel Antemare

29 Hotel Balneari Vichy Catalan

54 Hotel Bernat de So

30 Hotel Clipper & Villas

30 Hotel Delfin

47 Hotel Estela Barcelona

31 Hotel Flamingo

31 Hotel Garbi

31 Hotel Guitart Monterrey

Hébergement

32 Hotel Llafranch

32 Hotel Nieves Mar

40 Hotel Regente Aragón

32 Hotel Sant Roc

33 Hotel Santa Marta

40 Hotel Sol Costa Daurada

40 Hotel Termes Montbrió

33 Hotel Terraza

54 Hotel Torre del Remei

33 La Costa Golf & Beach Resort

47 La Mola Hotel and Conference Centre

41 Magnolia Hotel

54 Parador de la Seu d'Urgell

34 Sallés Hotel Mas Tapiolas 

34 Silken Park Hotel San Jorge

Table des matières de
l'annuaire Club tourisme de golf

16   La Catalogne, c'est le golf

PGA Catalunya Resort. Caldes de Malavella. Costa Brava.

N° page Nom de l'entreprise

31 Hotel Golf Costa Brava

27 PGA Catalunya Resort
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 34 Associació de Camps de Golf
Costa Brava Girona

 48 Associació Catalana de Pitch & Putt

 48 Barcelona Golf

 48 CostaVision incoming services

 49 Plataforma de Pique

 49 Sinmaletas.com

Opérateurs touristiques et autres services

 57 Diputació de Barcelona.
Barcelona, c’est bien plus encore !

 57 Patronat de Turisme Costa Brava Girona

 57 Patronat de Turisme de
la Diputació de Lleida

 58 Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona

 58 Turisme de Barcelona

Organismes de promotion touristique

 58 Patronat Municipal de Turisme de Salou

PGA Catalunya Resort. Caldes de Malavella. Costa Brava.

N° page Nom de l'entreprise N° page Nom de l'entreprise

 35 Costa Brava Verd Hotels
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La Costa Brava, située au nord de la Catalogne, a été reconnue comme l'une des 10 meilleures destinations émergentes

par l'Association internationale des tour opérateurs en l'an 2000. Situés tout près des criques et plages, les parcours de
golf de la Costa Brava, dont le PGA Catalunya Resort, sont très complets et se trouvent très proches les uns des autres. Certains de
ces sites sont plats, d'autres le sont moins ; la végétation est variée, avec des lacs stratégiquement situés, parfois en bord de mer,
parfois à proximité des Pyrénées. Quoi qu'il en soit, tous font honneur à la distinction obtenue par cette région.

Costa Brava

Mille paysages pour le meilleur swing
PGA Catalunya Resort. Caldes de Malavella. Costa Brava.
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Costa Daurada
Le microclimat du littoral de la région de Tarragona, au sud de Barcelona, permet de pratiquer le golf pendant une bonne partie de
l'année en manches courtes. Cette région dispose de parcours de golf créés par Robert Trent Jones Jr., sur des terrains sauvages
près de la mer, ou par Greg Norman, chargé de concevoir deux des trois nouveaux parcours de golf de PortAventura, sur un terrain
particulier sur le modèle des links écossais. À l'arrière-plan, à seulement 5 minutes, se trouve le parc thématique avec ses attractions
et complexes hôteliers, idéal pour profiter du séjour en famille.

Club de Golf Bonmont. Mont-roig del Camp. Costa Daurada.
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Les parcours de golf de cette zone, situés près de la ville de Barcelona, sont très variés en terme de localisation et de caractéristiques.
Les sites sportifs sont répartis entre le littoral et l'intérieur des terres, entourés de vignes, en bord de mer, aux pieds de la chaîne de
montagnes du Montseny ou des montagnes de Montserrat. Certains de ces parcours ont été choisis par les meilleurs amateurs et
certains professionnels pour y réaliser leurs entraînements, en raison du niveau technique et stratégique des installations.

Barcelona et ses environs :
Costa del Garraf, Costa de Barcelona Maresme, Catalunya Central

Real Club de Golf El Prat. Terrassa. Catalunya Central.
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Pirineus
Jouer au golf entouré des imposantes montagnes des Pyrénées n'a pas de prix. Associés sous l'appellation « Golf Valls del Pirineu »,
un nouveau collectif unifiant l'offre de golf dans un environnement exceptionnel et à l'écart des foules, ces sites constituent une scène
privilégiée qui demande de la précision et de la dextérité de la part des joueurs. Il s'agit de parcours d'une grande beauté et d'une
grande qualité sportive qui captivent le joueur et lui donnent envie de revenir. Par ailleurs, la proximité des excellentes pistes de ski
de la région et la qualité de l'offre hôtelière font de ces sites des endroits particulièrement attrayants pour frapper la balle.

Aravell Golf. Montferrer-Castellbó. Pirineus.
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Plane et escarpée, mouvementée et paisible, bleue et verte… La
Costa Brava est doublement attrayante pour le visiteur. Sa situation
géographique privilégiée, à la confluence des Pyrénées et de la
Méditerranée, en fait un endroit varié et touristiquement très attirant.
Sans oublier la proximité de Barcelona et de la frontière française,
ainsi que les bonnes communications par avion avec les principales
villes espagnoles et européennes grâce à l'aéroport de Girona, l'un
des aéroports européen ayant connu la plus grande croissance. La
quantité de criques et de plages pour profiter du soleil et de la mer
constitue un des principaux signes distinctifs de la Costa Brava, où
il est possible de trouver de paisibles petits villages de pêcheurs ou
des centres de loisirs animés. Les villes touristiques côtières (Cadaqués,
Roses, Begur, Palafrugell, Palamós , Platja d'Aro, Sant Feliu de
Guíxols, Tossa de Mar ou Lloret de Mar) disposent de tous les
services pour que le visiteur profite d'un séjour inoubliable sous un
excellent climat. En ce qui concerne la nature, citons le parc de Cap

de Creus, l'espace des Îles Medas et Aiguamolls de l'Empordà, des
endroits d'une grande valeur écologique et paysagère. Pour ce qui
est de la culture, cette région concentre une offre architecturale et
archéologique des plus importantes. Citons par exemple les villages
médiévaux de l'intérieur (Peratallada, Pals, Monells), les ruines
d'Empúries (la première colonie grecque de la péninsule Ibérique),
sans oublier l'ensemble historique de la ville de Girona avec la
cathédrale, le quartier ancien et le quartier juif. Il convient de citer
également le mythique triangle Dalinien formé en son point culminant
par la ville de Figueres avec le musée Salvador Dalí ; Cadaqués,
avec la maison du peintre à Portlligat, et le château de Púbol, où
vécut Gala, la muse de l'artiste. Finalement, l'excellente

gastronomie, une des plus riches et traditionnelles de toute la
Catalogne, le tourisme de santé et de bien-être et les magnifiques
paysages de l'intérieur viennent compléter une offre de loisirs parfaite
pour se détendre entre deux matchs.

Costa Brava

22   La Catalogne, c'est le golf

Calella de Palafrugell. Palafrugell. Costa Brava.
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Parcours de golf  / Pitch & Putt / Parcours Par 3 Hébergement Opérateurs touristiques et autres services
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Parcours de Golf

1 Club de Golf d'Aro Mas Nou
2 Club de Golf Costa Brava  
3 Empordà Golf Hotel & Spa
4 Golf Girona
5 Golf Peralada
6 Golf Platja de Pals
7 Golf Serres de Pals
8 PGA Catalunya Resort
9 Torremirona Golf & Spa Resort

Pitch & Putt / Parcours Par 3
10 Mas Pagès Golf - Escola de
      Natura 
11 PAR 3 p&p Gualta

Opérateurs touristiques et

autres services

30 Associació de Camps de Golf
Costa Brava Girona

31 Costa Brava Verd Hotels

Hébergement 

12 Aparthotel & Village Golf Beach
13 Castell d'Empordà
14 Hotel Aigua Blava
15 Hotel Balneari Vichy Catalan
16 Hotel Clipper & Villas
17 Hotel Delfin
18 Hotel Flamingo
19 Hotel Garbi
20 Hotel Golf Costa Brava 
21 Hotel Guitart Monterrey
22 Hotel Llafranch
23 Hotel Nieves Mar
24 Hotel Santa Marta
25 Hotel Sant Roc
26 Hotel Terraza
27 La Costa Golf & Beach Resort
28 Sallés Hotel Mas Tapiolas
29 Silken Park Hotel San Jorge
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Urb. Mas Nou, s/n
17250 Platja d'Aro. Girona
Tel.: +34 972 816 727 / 972 826 900
Fax: +34 972 826 906
info@golfdaro.com
www.golfdaro.com

Ctra. de Torroella a Palafrugell, s/n
17257 Gualta. Girona
Tel.: +34 972 760 450
Fax: +34 972 757 100
info@empordagolf.com
www.empordagolf.com

Urb. Golf Costa Brava "La Masia"
17246 Santa Cristina d'Aro. Girona
Tel.: +34 972 837 150
Fax: +34 972 837 272
info@golfcostabrava.com
www.golfcostabrava.com

Vous pourrez jouer au golf lors d'un parcours au bord
de la Costa Brava avec vue sur le parc naturel de
Las Gavarres ; vous apprécierez les vues magnifiques
sur la mer Méditerranée. À seulement 35 minutes de
l'aéroport de Girona et à un peu plus d'une heure de
Barcelona. Soulignons sa situation, dans un
environnement naturel et vierge, propice à une grande
concentration de faune et de flore.

Services et installations :
Club mixte avec membres, situé dans une luxueuse
urbanisation. Sauna. Restaurant « Forat 19 ». 200

places de parking. Centre médical à 10 km.

Récompenses :
Reconnu en 1992 comme le meilleur parcours
européen par l'Association européenne d'architectes.
Siège de l'Open Catalonia du Tour européen (1992).
Siège de l'Open Martini en 1990. Siège du Catalonia
Ladies Masters en 2006.

Hébergements recommandés :
Hapimag, Silken Park Hotel San. Jorge, Hostal La Gavina,
Hôtel NM Suites, Hôtel Cala del Pi, Hôtel Barcarola et
autres hébergements situés près de notre parcours.

Une chance de pouvoir profiter de la magie de son
créateur Robert Von Hagge qui au niveau des derniers
neuf trous a conçu un des projets les plus créatifs et
ambitieux de la région. L'Empordà Golf dispose de
deux magnifiques parcours : L'Empordà Links, ouvert,
entouré de dunes, et l'Empordà Forest, dans une
pinède où les allées serpentent entre pins et lacs. Un
parcours de golf excellent pour les meilleurs joueurs,
considéré comme un des dix meilleurs d'Espagne.

Services et installations :
Club mixte, réaménagé en resort depuis la
construction de l'hôtel et qui comprend : piscine,
spa, douches, casiers et service de crèche. Restaurant

du club El Ciureny. 200 places de parking. Centre
médical (CAP) de Torroella de Montgrí à 2 km.

Récompenses :
Siège permanent entre 1993 et 2006 de la PGA Pre
Qualifying School European Tour, parcours officiel du
Peugeot Tour Empordá Golf en 2006 et 2007. En
2008, il a accueilli une épreuve du Ladies European
Tour. Empordà Golf a été reconnu comme l'un des
10 meilleurs parcours d'Espagne par le prestigieux
guide Peugeot.

Hébergements recommandés :
Empordà Golf Hotel & Spa, situé dans le complexe même.

Au cœur de l'Empordá, où la végétation luxuriante
et variée emplit cet endroit d'une immense quiétude,
à Santa Cristina d'Aro et à seulement 4 km des
célèbres plages et criques de Platja d'Aro et Sant
Feliu de Guíxols, le site dispose d'une première partie
très technique, plus boisée et d'une seconde plus
détendue, idéale pour tout type de joueurs. Situé en
plein cœur d'une zone résidentielle très privilégiée.

Services et installations :
Club mixte, avec membres et green-fee. Un mas
catalan du XIXe siècle abrite le magnifique club-house.

Hébergements recommandés :
Hôtel Golf Costa Brava (situé sur le parcours) et
Hostal La Gavina.

Empordà Golf Hotel & Spa

Club de Golf d’Aro - Mas Nou

Club de Golf Costa Brava
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Urb. Golf Girona, s/n
17481 Sant Julià de Ramis. Girona
Tel.: +34 972 171 641
Fax: +34 972 171 682
golfgirona@golfgirona.com
www.golfgirona.com

Av. Rocaberti, s/n
17491 Peralada. Girona
Tel.: +34 972 538 287
Fax: +34 972 538 236
casa.club@golfperalada.com
www.golfperalada.com

Camí del Golf, 64
17256 Pals. Girona
Tel.: +34 972 667 739
Fax: +34 972 636 799
info@golfplatjadepals.com
www.golfplatjadepals.com

À seulement 7 kilomètres de la ville de Girona et à 15
minutes de son aéroport, il s'agit d'un parcours de golf
de 18 trous Par 72, conçu par le prestigieux architecte
anglais F.W. Hawtree ; il a été semé exclusivement de
Penncross, l'herbe de la meilleure qualité pour la pratique
du golf. Ouvert, entre des forêts de pins, de chênes
verts et d'oliviers et situé sur un terrain vallonné, ce site
est un défi pour les joueurs de tous niveaux sachant
apprécier l'environnement et la tranquillité. La conception
du parcours s'adapte parfaitement à la configuration du
terrain, ce qui le rend adéquat à tous les niveaux de jeu.

Services et installations :
Club-house ouvert, avec tout type de services. Il comprend
un grand restaurant et un gymnase. Grand parcours
d'entraînement, totalement éclairé et permettant la pratique
nocturne. Unique dans la région. 120 places de parking.
Hôpital Josep Trueta à 5 km.

Hébergements recommandés :
Hôtels dans la ville de Girona : Hôtel Carlemany, Hôtel
Ciutat de Girona, Hôtel AC Palau Bellavista, Hôtel
Peninsular, Hôtel Meliá Girona et Apartaments Pont de
Pedra.

Situé dans un endroit privilégié de l'Alt Empordà, un parcours
de 18 trous sur 6 071 m près de la ville médiévale du même
nom, dans une zone reconnue pour ses vins et ses activités
culturelles ; il s'agit d'un parcours de golf idéal pour des
compétitions de tous niveaux ou pour profiter d'une agréable
journée de détente. Situé à 15 minutes des plages, avec
une vue spectaculaire sur les Pyrénées et la chaîne des
Albères, c'est un vaste parcours, très varié, avec des zones
de lacs et de rivages.

Services et installations :
Club mixte sous forme de complexe hôtelier, avec un hôtel
et un « wine spa », un centre de bien-être unique en
Catalogne. Il dispose d'un pitch & putt de 9 trous, d'une

piscine, d'un gymnase, de terrains de tennis et de padel,
ainsi que d'un snack-restaurant. Proche de Castell de
Peralada, célèbre pour son festival international Música
d'Estiu. Centre médical à 1 km.

Récompenses :
Premier parcours à avoir obtenu le certificat de gestion
environnementale EMAS décerné par l'Union européenne,
pour son respect de l'environnement. Siège de l'Open
Catalonia du Tour européen en 1995.

Hébergements recommandés :
Hôtel Peralada Wine Spa & Golf, sur le complexe même.

Parcours de style britannique, Par 73 et 18 trous, le golf
Platja de Pals est le parcours le plus ancien de la Costa
Brava. Sa conception et son élégante construction en
font l'un des cent meilleurs parcours en Europe (Golf
World Magazine) et l'un des dix meilleurs parcours
d'Espagne. Des allées larges et bien délimitées à travers
bois, des greens très larges, francs et délicats. La beauté
naturelle, la tranquillité, la proximité de la mer en font un
parcours d'exception pour tout type de joueurs.

Services et installations :
École de golf pour les particuliers et les entreprises.
Location de clubs de golf, de chariots manuels ou
électriques, de voiturettes. Proshop, snack-bar et

restaurant à la carte avec vues magnifiques sur le
parcours. Service de crèche.  

Récompenses :
Siège de l'Open d'Espagne en 1972 et du Catalonia
Open du Circuit européen en 1989. Siège du Catalonia
Ladies Masters en 2006 et du Championnat
international. La copa de S.M. el Rey en 2008 et de
S.M. la Reina en 2010, et autres épreuves amateurs
nationales et internationales.

Hébergements recommandés :
Le Costa Golf & Beach Resort et Apartamentos Golf &
Beach Resort, situés dans le complexe même avec
accès direct au parcours de golf.

Golf Peralada

Golf Girona

Golf Platja de Pals
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Ctra. Figueres - Olot, km 46
17744 Navata. Girona
Tel.: +34 972 553 737
Fax: +34 972 553 716
golf@torremirona.com
www.torremirona.com

Carretera N-II, km 701
17455 Caldes de Malavella. Girona
Tel.: +34 972 472 577
Fax: +34 972 470 493
reserves@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

Av. Arenales de Mar, s/n
17256 Pals. Girona
Tel.: +34 972 637 375
Fax: +34 972 667 447
info@golfserresdepals.com
www.golfserresdepals.com

Parcours complet et varié, plus technique au premier
tour avec des allées étroites, de la végétation et de
l'eau ; plus plat dans la deuxième partie, idéal pour
tout niveau de jeu ; de larges allées permettent de
mener un rythme plus détendu, dans un endroit
privilégié avec des vues sur l'Empordà, des Pyrénées
à la baie de Roses. À proximité de la ville de Figueres.

Services et installations :
Club ouvert sous forme de complexe hôtelier, dans
une zone résidentielle. Hôtel pourvu de tous les
services avec piscine, spa et club de fitness. Service
de crèche. Activités complémentaires. Location de

maisons et d'appartements. 100 places de parking.
Centre médical à Figueres (8 km).

Récompenses :
Plusieurs fois siège de la phase de qualifications de
l'École du circuit européen de la PGA. Segura Viudas
Challenge d'Espagne 2004. International European
Seniors 2003.

Hébergements recommandés :
TorreMirona Hôtel Relais, sur le complexe même.

Numéro 2 en Espagne, numéro 3 en Europe et 88e
rang mondial ; un parcours conçu pour les champions.
Situé à moins d'une heure de Barcelona, à 20 minutes
de la Costa Brava et à seulement 5 minutes de
l'aéroport de Girona-Costa Brava, le PGA Catalunya
Resort est l'endroit idéal pour profiter du golf en
Espagne. L'histoire du PGA Catalunya est aussi
extraordinaire que le paysage d'une incomparable
beauté naturelle où ont été implantés ses deux
parcours :

The Stadium Course, conçu par Neil Coles, joueur
vedette de la Ryder Cup et Ángel Gallardo, légende
du golf espagnol. Le parcours, spectaculaire, est un
véritable chef-d'œuvre, qui a su se maintenir parmi
les 10 meilleurs golfs d'Europe.

Ceux qui seraient intimidés par le niveau et la précision
qu'exige le Stadium Course, trouveront au Tour
Course une formidable occasion de démontrer leur
habileté.

Services et installations :
Resort avec parcours ouvert et un hôtel à l'entrée du
complexe. Nouveau club-house inauguré en 2008. Terrains
de tennis et de padel. 150 places de parking. Centre médical
à 15 km.

Hébergements recommandés :
Meliá Golf Vichy Catalán, à l'intérieur du complexe.

Situé entre Pals et Torroella de Montgrí, dans l'un des
plus beaux sites de Girona et à seulement 2 kilomètres
de la côte méditerranéenne, le Golf Serres de Pals et
ses 18 trous Par 72 se trouve entre les pins, les oliviers,
les rizières et les lacs. Le parcours, doux et ondulé, se
déroule dans trois paysages différents : Links, forêts et
lacs. Cette combinaison met à l'épreuve la dextérité des
joueurs et s'adresse aux joueurs de tous niveaux.

Services et installations :
Grand practice pour plus de 70 personnes, avec deux
putting green, une zone de chipping et d'approche et
trois trous Par 3. École de golf pour les particuliers et

les entreprises. Location de clubs de golf, de chariots
manuels ou électriques, de voiturettes. Proshop. Bar-
restaurant avec vue magnifique sur le parcours de golf
et aire de jeux pour les jeunes enfants. Terrains de padel
avec moniteur.  

Hébergements recommandés :
Apartaments Golf & Beach Resort, La Costa Golf &
Beach Resort, Hôtel Clipper & Villas et Hôtel Aigua Blava
entre autres, tous situés tout près du parcours de golf
; ils proposent à leurs hôtes les meilleurs tarifs du Golf
Serres de Pals.

Torremirona Golf & Spa Resort

PGA Catalunya Resort

Golf Serres de Pals
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Mas Pagès, s/n
17468 Sant Esteve de Guialbes.
Girona
Tel.: +34 972 561 001
Fax: +34 972 561 045
golf@maspages.com
www.maspages.com

Ctra.Torroella de Montgrí
a Parlavà, km 0,5
17257 Gualta. Girona
Tel.: +34 972 760 338
Fax: +34 972 758 798
info@gualta.com
www.gualta.com

Un parcours exigeant, entouré de forêt, où le terrain
et les obstacles naturels demandent beaucoup de
précision. Ce site combine la technique à la distance,
où la précision devient le défi du joueur. La zone
d'hébergement se trouve près du tee du trou n° 1.
Un endroit paisible et idéal pour profiter de la famille,
de la détente et du golf.

Services et installations :
Situé au cœur du centre de vacances Mas Pagès, il
comprend tout type d'installations sportives : football,
basket-ball, piste d'aventures, circuit de mise en forme

physique. Douches. Piscine à l'hôtel 70 places de parking.
École de nature, cours d'été et cours de technique et
d'interprétation musicale. Centres médicaux ABS Salut
Bàscara (7 km) et Hôpital Josep Trueta (18 km).

Hébergements recommandés :
Centre de vacances Mas Pagès. Hébergement familial
et hébergement collectif.

Par 3 aux distances courtes et divertissant tant pour
les amateurs que pour les joueurs plus expérimentés,
qui découvriront un endroit pour la pratique d'un jeu
court. Ce parcours, situé au cœur de l'Empordà,
présente tout type d'obstacles ainsi que de
magnifiques greens ; les meilleurs golfeurs
s'amuseront tout en améliorant leur jeu court, souvent
oublié.

Services et installations :
Club ouvert avec club-house et tout type de services,

entre autres un parcours d'entraînement en partie
couvert et éclairé. Douches et casiers. Excursions
guidées en segway dans le Baix Empordà. 90 places
de parking. Centre médical à 800 m.

Hébergements recommandés :
Hotel Clipper & Villas, Hotel Aigua Blava, Aparthotel
Golf Beach, Hotel Santa Anna i Hotel Flamingo.

Ctra. Platja de Pals, km 4
17256 Pals. Girona
Tel.: +34 972 636 063
Fax: +34 972 637 013
info@aparthoatelgolfbeach.com
www.aparthotelgolfbeach.com

L'Aparthotel Golf Beach, situé sur la plage de Pals,
vous propose l'hébergement en studios ou
appartements offrant tous les services d'un hôtel. Le
village se compose de 22 maisons jumelées,
parfaitement équipées et dispose d'un jardin et d'une
piscine communautaires.

Chambres :
22 maisons jumelées, 21 studios et 97 appartements.

Services et installations :
Chauffage / climatisation, piscine extérieure,

programme d'animation pour enfants (juillet et août).

Parcours de golf recommandés :
Golf Platja de Pals (1 km), Golf Serres de Pals (3 km),
Empordà Golf Resort (8 km), Club de Golf d'Aro -
Mas Nou (30 km), Club de Golf Costa Brava (36 km),
Golf Girona (41 km), PGA Catalunya Resort (52 km),
Golf Peralada (54 km), Torremirona Golf & Spa Resort
(53 km) et PAR 3 p & p Gualta (10 km).

AH

PAR 3 p&p Gualta

Mas Pagès Golf - Escola de Natura

Aparthotel & Village Golf Beach
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Castell d'Empordà, s/n
17115 La Bisbal. Girona
Tel.: +34 972 646 254
Fax: +34 972 645 550
info@castelldemporda.com
www.castelldemporda.com

Un château médiéval sert de cadre à un séjour exclusif
où se reposer et savourer la gastronomie locale.
Entrer au Castell d'Empordà, c'est voyager dans le
passé, mais avec tout le confort du futur. Cette
propriété, qui s'étend sur 12 hectares, comprend 38
chambres de très grand luxe et un magnifique
restaurant attenant à l'hôtel ; elle est entourée d'une
forêt centenaire et d'un magnifique champ d'oliviers
réservé exclusivement aux hôtes.

Chambres :
38 chambres, 9 suites.

Services et installations :
Restaurant à la carte (70 couverts) et piscine extérieure.

Parcours de golf recommandés :
Empordà Golf Resort (15 km), Golf Platja de Pals (18
km) et Golf Serres de Pals (12 km).

H

Platja de Fornells, s/n
17255  Begur. Girona
Tel.: +34 972 624 562
Fax: +34 972 622 112
hotelaiguablava@aiguablava.com
www.aiguablava.com

La direction est assurée par la même famille depuis
quatre générations. Les service proposés, les délices
du chef, le bleu limpide de la mer et les couchers de
soleil, diverses options qui ne vous laisseront pas
indifférent : golf, culture, gastronomie…

Chambres :
85 chambres (17 junior suites et 5 suites) et 10
appartements totalement équipés.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, restaurants, piscine

extérieure, service de massages à l'hôtel, connexion
Internet dans les chambres, zone Wi-Fi, Canal Plus
Golf, installations sportives, salles de conventions,
banquets et réunions pouvant accueillir plus de 100
personnes, aire de jeux pour enfants, programme
d'animation pour adultes, coiffeur.

Parcours de golf recommandés :
PGA Catalunya Resort, Empordà Golf Resort, Golf
Platja de Pals, Golf Serres de Pals, Club de Golf d'Aro
- Mas Nou, Club de Golf Costa Brava, Golf Peralada,
Golf Girona, Torremirona Golf & Spa Resort et PAR
3 p & p Gualta.

H

Av. Dr. Furest, 32
17455 Caldes de Malavella
Girona
Tel.: +34 972 470 000
Fax: +34 972 472 299
balneario@vichycatalan.es
www.balneariovichycatalan.com

Situé près de la source où jaillit l'eau du même nom,
l'hôtel est un des temples de la santé les plus
emblématiques. Le bâtiment, de style néomudéjar,
abrite des installations hôtelières et de balnéothérapie
de qualité.

Chambres :
86 chambres.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, restaurant, buffet libre ou

à la carte, piscine extérieure, zone de spa avec une
gamme étendue de services (hydrothérapie,
chiropractie, fangothérapie, sensations corporelles,
esthétique faciale), centre de fitness, zone Wi-Fi,
installations sportives, salles de conventions, salles
de banquets et de réunions pouvant accueillir jusqu'à
300 personnes, aire de jeux pour enfants, programmes
d'animations (en août) et garderie (sur demande).

Parcours de golf recommandés :
PGA Catalunya Resort (2 km).

H

Hotel Balneari Vichy Catalán

Hotel Aigua Blava

Castell d'Empordà
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Av. Costa Brava, 2
17320 Tossa de Mar. Girona
Tel.: +34 972 340 250
Fax: +34 972 341 103
info@hotel-delfin.com
www.hotelesdante.com

Fonctionnel et confortable, cet hôtel paisible et familial
est situé dans le centre-ville, à seulement 100 mètres
de la plage. Le bois domine dans la décoration de
ces chambres spacieuses ; elles sont équipées de
tous les services et de tout le confort nécessaires à
la satisfaction des clients.

Chambres :
53 chambres (5 suites, 1 junior suite et 6 chambres
communicantes).

Services et installations :
Buffet libre avec show cooking, Wi-Fi, solarium avec
baignoire d'hydromassage en plein air, chambres
adaptées aux personnes à mobilité réduite, chauffage
/ climatisation, service de blanchisserie, kit pour bébés
sur demande, et parking fermé sur demande.

Parcours de golf recommandés :
PGA Catalunya Resort (30 km) et Club Golf d'Aro -
Mas Nou (15 km).

H

Récemment construit, l'Hôtel Clipper&Villas se caractérise
par son ambiance tranquille et son emplacement près
de la plage de Pals et des centres sportifs et de loisirs.
Outre ses chambres, l'établissement dispose également
de confortables villas indépendantes.

Chambres :
39 chambres et 10 villas privées.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, restaurant à la carte (entre
70 et 100 couverts), piscine intérieure et extérieure,

spa, service de massages à l'hôtel, centre de fitness,
connexion Internet dans les chambres, Canal Plus
Golf, installations sportives, salles de conventions,
banquets et réunions, aire de jeux pour enfants,
programme d'animation pour enfants, coiffeur.

Parcours de golf recommandés :
Empordà Golf Resort (3 km), PAR 3 p & p Gualta (7
km), Golf Serres de Pals (11 km), Golf Platja de Pals
(14 km), Golf d'Aro - Mas Nou (30 km), Golf Girona
(45 km), PGA Catalunya Resort (49 km) et Golf
Peralada (60 km).

Ctra. de Torroella de Montgrí a Pals,
Mas Pinell, Apartat de correus 43
17257 Torroella de Montgrí. Girona
Tel.: +34 972 762 900
Fax: +34 972 755 151
info@clipperhotel.com
www.clipperhotel.com

H

Església, 112
17258 L'Estartit. Girona
Tel.:+34 972 750 927
Fax: +34 972 751 395
info@hotelflamingo.info
www.hotelflamingo.info

Au centre de l'Estartit et près de la plage, cet hôtel est
un établissement pratique et idéal pour les hôtes venant
en famille ; il représente le point de départ de nombreuses
activités sportives à travers la Costa Brava.

Chambres :
88 chambres, 3 chambres communicantes et 3
chambres familiales.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, piscine extérieure, service

de massages à l'hôtel, zone Wi-Fi, salles de
conventions, banquets et réunions.

Parcours de golf recommandés :
Empordà Golf Resort (13 km), Golf Platja de Pals (20
km), Golf Serres de Pals (17 km), Club de Golf d'Aro
- Mas Nou (45 km), Golf Peralada (50 km), Torremirona
Golf & Spa Resort (45 km), PGA Catalunya Resort (45
km), Golf Girona (40 km) PAR 3 p & p Gualta (6 km).

H

Hotel Flamingo

Hotel Delfin

Hotel Clipper & Villas
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Urb. Golf Costa Brava
17246 Santa Cristina d’Aro. Girona
Tel.: +34 972 835 151
Fax: +34 972 837 588
hotel@hotel-golf.es
www.hotel-golf.es

Situé entre les trous 1 et 18 du Club de Golf Costa
Brava, l'environnement de l'hôtel est calme et l'on
peut profiter, à des prix réduits, des neuf parcours
de golf de la zone. L'établissement dispose également
de tous les services pour la réalisation de conventions
et de réunions de travail.

Chambres :
91 chambres, 56 chambres doubles supérieures et 2 suites.

Services et installations :
Chauffage / climatisation, restaurant à la carte (140

couverts), piscine extérieure, zone Wi-Fi, salles de
conventions, banquets et réunions pouvant accueillir
plus de 100 personnes.

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Costa Brava (à côté de l'hôtel), Club de
Golf d'Aro - Mas Nou (6 km), PGA Catalunya Resort
(19 km), Golf Serres de Pals (32 km), Empordà Golf
Resort (35 km), Golf Platja de Pals (36 km), Golf
Girona (39 km), Torremirona Golf & Spa Resort (80
km) et Golf Peralada (86 km).

H R
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Entouré d'un jardin sous-tropical, ce bel établissement
récemment rénové combine la modernité et une attention
soignée et personnalisée caractéristique des grands
hôtels. Son offre variée comprend des services pour des
séjours de vacances ou d'affaires, ainsi qu'un vaste choix
d'activités de loisirs.

Chambres :
200 chambres, 6 junior suites, 10 suites et 60 chambres
communicantes.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf, chauffage

/ climatisation, restaurant à la carte (60 couverts), piscine
intérieure et extérieure, nouveau spa de 900 m2 (grande
zone ludique et traitements innovants), service de
massages à l'hôtel, casino, centre de fitness, connexion
Internet dans les chambres, zone Wi-Fi, Canal Plus Golf,
installations sportives, salles de conventions, banquets
et réunions pouvant accueillir plus de 100 personnes,
aire de jeux et programme d'animation pour enfants.

Parcours de golf recommandés :
PGA Catalunya Resort (22 km), Golf Girona (45 km),
Club de Golf d'Aro - Mas Nou (40 km) et Club de Golf
Costa Brava (40 km).

Carretera de Tossa, s/n
17310 Lloret de Mar. Girona
Tel.: +34 972 346 054
Fax: +34 972 363 512
rggm@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com

H R

H

Av. Baldomer Gili i Roig, 20
17210 Calella de Palafrugell.
Girona
Tel.: +34 972 614 040
Fax: +34 972 615 803
info@hotelgarbi.com
www.hotelgarbi.com

Un hôtel agréable, paisible et accueillant, situé dans
l'un des plus beaux endroits de la Costa Brava.
L'hôtel Garbí est une excellente option pour se
reposer, jouer au golf et se plonger dans l'essence
des paysages méditerranéens.

Chambres :
52 chambres et 22 chambres supérieures.

Services et installations :
Chauffage / climatisation, restaurant à la carte (200
couverts), piscine extérieure, salles de conventions,

banquets et réunions pouvant accueillir plus de 100
personnes.

Parcours de golf recommandés :
Golf Girona (45 km),  PGA Catalunya Resort (55 km),
Empordà Golf Resort (15 km), Golf Serres de Pals (15
km), Golf Platja de Pals (15 km), Club de Golf d'Aro
- Mas Nou (25 km).

Hotel Guitart Monterrey

Hotel Golf Costa Brava

Hotel Garbí
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Passeig Marítim
17130 L'Escala. Girona
Tel.: +34 972 770 300
Fax: +34 972 773 605
mail@nievesmar.com
www.nievesmar.com

L'hôtel Nieves Mar, situé dans un endroit privilégié sur
la promenade maritime de l'Escala à 5 minutes à pied
du centre-ville, est un établissement de longue tradition,
dont la gastronomie fut mise en évidence par l'écrivain
originaire de l'Empordà, Josep Pla. Un endroit accueillant
dont le prestige est dû au professionnalisme et au
dévouement de quatre générations d'une même famille.
Excellent restaurant Ca La Neus, dont les spécialités
sont le poisson et la cuisine régionale.

Chambres :
75 chambres, 10 junior suites et 5 chambres avec salon.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, restaurant à la carte (150
couverts), piscine extérieure, zone Wi-Fi, salles de
conventions, banquets et réunions pouvant accueillir
plus de 100 personnes et aire de jeux pour enfants.

Parcours de golf recommandés :
PAR 3 p & p Gualta (14 km), Torremirona Golf & Spa
Resort (30 km).

H

Passeig Cipsela, 16
17211 Llafranc. Girona
Tel.: +34 972 300 208
Fax: +34 972 305 259
hllafranch@pala.com
www.hllafranch.com

L'Hôtel Llafranch est l'un des établissements pionniers
de la zone centrale de la Costa Brava. Ouvert en 1956
par la famille Bisbe, il a conservé jusqu'à aujourd'hui
le style propre à la région de l'Empordà. Situé juste
devant la mer, dans la baie de Llafranc, dans un
environnement incomparable, il se caractérise par son
ambiance familiale et l'excellente gastronomie inspirée
de la tradition locale, avec une touche de modernité.

Chambres :
28 chambres.

Services et installations :
Chauffage / climatisation et restaurant à la carte.

Parcours de golf recommandés :
Empordà Golf Resort (24 km), Golf Serres de Pals
(14 km), Golf Platja de Pals (14 km), Golf Peralada
(65 km) et Club de Golf d'Aro - Mas Nou (20 km).

H

Pl. Atlàntic, 2
17210 Calella de Palafrugell
Girona
Tel.: +34 972 614 250
Fax: +34 972 614 068
info@santroc.com
www.santroc.com

Hôtel familial et paisible, inauguré en 1955 en plein
cœur de la Costa Brava. L'édifice dispose d'une
magnifique terrasse et d'un jardin boisé surplombant
la falaise, ce qui lui permet de bénéficier d'une magnifique
vue sur le village de Calella de Palafrugell et ses criques.

Chambres :
45 chambres (10 junior suites, 2 suites, 4 chambres
communicantes ou familiales et 29 chambres doubles
standard).

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,

chauffage / climatisation, restaurant à la carte (30
couverts), service de massages à l'hôtel, zone Wi-
Fi, salles de conventions, banquets et réunions
pouvant accueillir 70 personnes.

Parcours de golf recommandés :
Empordà Golf Resort (20 km), Golf Platja de Pals (20
km), Golf Serres de Pals (15 km), Torremirona Golf
& Spa Resort (50 km), Club de Golf d'Aro - Mas Nou
(20 km), Club de Golf Costa Brava (20 km), Golf
Girona (45 km), Golf Peralada (60 km), PGA Catalunya
Resort (45 km).

H

Hotel Sant Roc

Hotel Nieves Mar

Hotel Llafranch
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Arenals de Mar, 3
17256 Pals. Girona
Tel.: +34 972 667 740
Fax: +34 972 667 736
info@resortlacosta.com
www.resortlacosta.com

Le Costa Golf&Beach resort est une destination idéale
pour la pratique du golf ; il dispose de deux parcours :
le Golf Platja de Pals et le Golf Serres de Pals, où les
clients profiteront de prix spéciaux. Base nautique, Beach
Club et services de massages sont quelques-uns des
innombrables services proposés par ce complexe hôtelier.

Chambres :
120 chambres (66 doubles, 54 junior suites). 2 villas
et 53 appartements juste devant la mer.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,

chauffage / climatisation, restaurant à la carte (250
couverts), piscine extérieure, service de massages à
l'hôtel, centre de fitness, connexion Internet dans les
chambres, zone Wi-Fi, Canal Plus Golf, installations
sportives, salles de conventions, banquets et réunions
pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes, aire de jeux
pour enfants, programme d'animation pour enfants
(juillet et août), coiffeur. Accès direct au Golf Platja de
Pals et Golf Serres de Pals à 5 minutes.

Parcours de golf recommandés :
Golf Platja de Pals (accès direct) et Golf Serres de Pals
(5 km).

Platja Santa Cristina, s/n
17310 Lloret de Mar. Girona
Tel.: +34 972 364 904
Fax: +34 972 369 280
info@hotelsantamarta.net
ww.hotelsantamarta.net

Situé dans une magnifique forêt de 6 hectares, près
de la plage Santa Cristina, l' Hôtel Santa Marta*****
ouvre ses portes aux visiteurs de tous horizons à la
recherche de soleil, de confort, d'un accueil charmant
et d'un service hautement professionnel.

Chambres :
67 chambres, 10 junior suites, 2 suites, 8 chambres
communicantes et 6 chambres familiales.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf, chauffage
/ climatisation, restaurant à la carte (80 couverts), piscine

extérieure, service de massages à l'hôtel, nouveau spa
avec zone d'eau et cabines de soins, connexion Internet
dans les chambres, zone Wi-Fi, installations sportives,
salles de conventions, banquets et réunions pouvant
accueillir plus de 100 personnes, aire de jeux pour enfants,
service de crèche et coiffeur, transport gratuit de l'hôtel
vers les terrains de golf.

Parcours de golf recommandés :
Golf Platja de Pals (50 km), Golf Serres de Pals (50
km), Club de Golf Costa Brava (30 km), Golf Peralada
(80 km), Club de Golf d'Aro - Mas Nou (35 km) et
PGA Catalunya Resort (20 km).

H

Av. de Rhode, 32
17480 Roses. Girona
Tel.: +34 972 256 154
Fax: +34 972 256 866
info@hotelterraza.com
www.hotelterraza.com

Hébergement, gastronomie et soins d'hydrothérapie,
l'esthétique et la cosmétique se retrouvent dans un
établissement de longue tradition. Situé près de la
promenade du bord de mer, l'Hôtel Terraza offre de
magnifiques vues sur la mer.

Chambres :
107 chambres, 5 suites, 4 junior suites, 57 chambres
avec vue sur la mer et 41 chambres standard.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,

chauffage / climatisation, restaurant de cuisine
méditerranéenne et à la carte, piscine extérieure et
jardin, spa (piscine climatisée et couverte, baignoire
d'hydromassage, sauna, hammam, douches
bithermiques et cabines pour soins et massages),
centre de fitness, connexion Wi-Fi dans tout l'hôtel,
salles de conventions, banquets et réunions. Parking
extérieur et garage fermé.

Parcours de golf recommandés :
Golf Peralada (16 km) et Torremirona Golf & Spa
Resort (20 km).

H

La Costa Golf & Beach Resort

Hotel Terraza

Hotel Santa Marta
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Associació de Camps de Golf Costa Brava Girona

Silken Park Hotel San Jorge

Sallés Hotel Mas Tapiolas

Carretera de Palamós, s/n
17250 Platja d'Aro. Girona
Tel.: +34 972 652 311
Fax: +34 972 652 576
hotelsanjorge@hoteles-silken.com
www.parkhotelsanjorge.com

Situé dans un magnifique endroit de la Costa Brava,
devant deux criques aux eaux cristallines, le Park Hotel
San Jorge dispose d'installations modernes, dont la
piscine surplombant la mer et les jardins. La zone offre
la possibilité de pratiquer des activités comme le golf, le
tennis, l'équitation, le cyclotourisme et la marche à pied.

Chambres :
119 chambres, 15 junior suites, 3 suites et 3 chambres
communicantes.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,

chauffage / climatisation, restaurant à la carte (50
couverts), piscine intérieure et extérieure, spa, service
de massages à l'hôtel, gymnase avec vue sur la mer,
zone Wi-Fi, Canal Plus Golf, salles de conventions,
banquets et réunions pouvant accueillir jusqu'à 100
personnes et service de crèche (sur demande).

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Costa Brava (8,5 km), Empordà Golf Resort
(33 km), Golf Girona (44 km), Club de Golf d'Aro - Mas
Nou (2 km), Golf Peralada (81 km), PGA Catalunya Resort
(24 km), Golf Platja de Pals (36 km), Golf Serres de Pals
(36 km) et Torremirona Golf & Spa Resort (74 km).

H

Ctra. C-65 km 7, Veïnat de Solius
17246 Santa Cristina d'Aro. Girona
Tel.: +34 972 837 017
Fax: +34 972 837 134
hotelmt@salleshotels.com
www.salleshotels.com

Les services personnalisés et la situation incomparable
en plein cœur de la Vallée de Solius font de l'hôtel
Mas Tapiolas l'endroit idéal pour les vacances ou
pour l'organisation de banquets et réunions sociales.
L'établissement occupe un ancien mas équipé de
toutes les commodités.

Chambres :
37 chambres (19 chambres standard, 13 chambres
avec jardin, 4 chambres supérieures et 1 suite).

Services et installations :
Chauffage / climatisation, restaurant à la carte (109

couverts), piscine extérieure, nouveau spa centre de
fitness, connexion Internet dans les chambres, zone Wi-
Fi, installations sportives, salles de conventions, banquets
et réunions pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes, aire
de jeux pour enfants, service de crèche (sur demande)
et espace réservé pour ranger le matériel de golf.

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Costa Brava (près de l'hôtel), Club de Golf
d'Aro - Mas Nou (12 km), Empordà Golf Resort (45 km),
PGA Catalunya Resort (17 km), Golf Platja de Pals (35 km),
Golf Girona (41 km), Golf Serres de Pals (35 km), Golf
Peralada (75 km) et Torremirona Golf & Spa Resort (68 km).

H
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L'Association des terrains de golf de la Costa Brava
- Empordà - Girona dispose de 9 terrains et de 11
parcours avec un tracé technique exceptionnel, une
personnalité propre et différenciée, afin que toutes
les journées ne se ressemblent pas.
 

Les parcours de golf associés sont les suivants :
• Club de Golf d'Aro - Mas Nou
• Club de Golf Costa Brava
• Empordà Golf Resort (36 hoyos)
• Golf Girona
• Golf Platja de Pals
• PGA Catalunya Resort (36 hoyos)
• Golf Peralada
• Golf Serres de Pals
• Torremirona Golf & Spa Resort

Urb. Golf Costa Brava “La Masia”
17246 Santa Cristina d’Aro. Girona
Tel.: +34 972 837 150
Fax: +34 972 837 272
info@golfcostabrava.com
reservas@golfcostabrava.com
www.golfcostabrava.com
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Costa Brava Verd Hotels est un groupe hôtelier qui
compte 92 établissements dans toutes les catégories
dans la région de Girona. Répartis sous trois marques,
Costa Brava, Blau Verd et Petits Grans Hotels de
Catalogne, les établissements se trouvent aussi bien
sur le littoral qu'à l'intérieur du pays. Nous disposons

d'établissements dotés de leur propre terrain de golf ;
d'autres sont situés près des autres terrains de golf
et pitch & putt de la région. Nous offrons également
des réductions et des prix réduits dans la plupart
des installations de la région.

Ctra. Palamós km 328
17253 Vall-Llobrega. Girona
Tel.: 972 600 034 / 972 600 035
Fax: +34 972 600 112
info@hotelsdecatalunya.net
booking@reservashoteles.net
www.reservashoteles.net
www.petitsgranshotelsdecatalunya.com

Costa Brava Verd Hotels
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La Costa Daurada est formée par une longue succession de
plages de sable fin ; cet endroit, d'une beauté paisible, a été
découvert par les Romains il y a plus de 2 000 ans. De cette
époque, nous conservons un héritage important, concentré dans
la ville de Tarragona et ses alentours, déclaré patrimoine de

l'Humanité par l'Unesco. À proximité se trouvent les principaux
centres touristiques du littoral : Salou, Cambrils, l'Hospitalet de
l'Infant, l'Ametlla de Mar, Calafell ou Torredembarra, des endroits
de renommée internationale offrant de nombreux loisirs, sans
oublier l'exquise gastronomie à partir des produits de la mer, les
sports nautiques et les parcours de golf des plus modernes et
complets. Au centre de la Costa Daurada se trouve le complexe
thématique de PortAventura, un gigantesque parc d'attractions
et de spectacles, idéal pour toute la famille. La liste des attractions
de cette région est très longue, tant sur le littoral qu'à l'intérieur
des terres. Dans le domaine culturel et architectonique, citons

les monastères de la Ruta del Cister (Poblet et Santes Creus
dans la même région et Vallbona de les Monges dans la région
voisine de Lleida), la route du modernisme de Reus, les cathédrales
de Tarragona et de Tortosa, la ville médiévale de Montblanc et
la ville de Valls, berceau des châteaux humains (« castells »). En
ce qui concerne le milieu naturel, les principaux attraits sont les
parcs naturels du delta de l'Èbre, Dels Ports et de la chaîne de
montagnes du Montsant, ainsi que l'espace protégé des
Montagnes de Prades, idéal pour la pratique du vélo et des
randonnées. La région du Priorat présente également un intérêt
touristique car c'est dans cette région authentique et sauvage
que naissent certains des meilleurs crus du monde.
La Costa Daurada dispose d'un bon réseau de communications
avec un vaste réseau routier, la gare ferroviaire du train à grande
vitesse de Camp de Tarragona et l'aéroport de Reus, point de
départ et d'arrivée de nombreux vols internationaux.

Costa Daurada
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Amphithéâtre romain. Tarragona. Costa Daurada.
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Parcours de golf

1 Club de Golf Bonmont 

2 Lumine Golf Club

Hébergements 

3 Estival Park Salou Hotel Resort
4 Hotel Regente Aragón
5 Hotel Sol Costa Daurada
6 Hotel Termes Montbrió
7 Magnolia Hotel

Tarragona

AP 7

N 240

N 340

C  12

C  42

Falset
Reus

Valls

Gandesa

Móra
d’Ebre

Tortosa

Amposta

Montblanc

El Vendrell

Cap de
Tortosa

Parcours de golf Hébergements

3

54

6

7
6

Santes Creus

L’Ampolla

Ulldecona

Sant Carles
de la Ràpita

L’Ametlla de Mar

Calafell

SalouCambrils

Torredembarra

Deltebre

Parc Natural del Delta de
l'Ebre

Parc Natural dels
Ports

Miami Platja

La Pineda

L’Hospitalet de l’Infant

Horta de Sant
Joan

Miravet

Prades

Escornalbou

Poblet

Montbrió
del Camp

Mont-Roig
del Camp

Parc Natural de la
Serra

de Montsant

2

AP 2

1

N 420
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courte

Club de Golf
Bonmont

Lumine
Greg Norman

Golf Nord

Lumine
 Golf Sud

Lumine
Greg Norman
Golf Centre

Créateur

Type

Milieu

Vues

Nombre de trous

Parcours

Par

Marques blanches (m)

Marques jaunes (m)

Marques rouges (m)

Slope

Relief du terrain

Obstacle d'eau

Vent

Végétation

Bunkers

Greens

Dog-leg

Outs

Tirs aveugles

Rough

Type d'allées

Difficulté du parcours

Niveau recommandé

Contrôle du rythme de jeu

Distance entre les trous

Allées pour buggies

École

Réservation d'heures

Réservations on-line

Cartes de crédit

Langues

Greg Norman

link

près de la mer et de
zones humides

zones humides et montagne

18

1

de nombreux trous d'eau

Mistral

marécages

grands

grands, protégés par un bunker

larges

moyenne

tous les niveaux

goudronnées

tous les niveaux

oui

oui

toutes sauf
American Express

anglais et français

larges

élevée

12, 24

oui

courte

toutes sauf
American Express

anglais

Robert Trent Jones Jr.

résidentiel et ouvert

naturel et montagne

mer et montagne

18 / 9 P&P

1

72

6.379

6.080

5.186

126/129

dénivelés et ravins

3 lacs

de nombreux pins

grands, protégeant les greens

ondulés et rapides

trous 3, 9,10 et 17

oui

trou 3

court

montagne (doux)

près de la mer et
de la montagne

mer et montagne

plusieurs lacs

forêt

petits et profonds

grands, protégés par un bunker

larges

moyenne

24, 36

oui

courte

naturel et montagne

montagne

9

1

un grand lac

faible

36

moyenne

oui, mais doux

Greg Norman

71 72 34

5.568

5.960

5.604

6.310

5.925

5.568

2.563

2.377

2.261

prononcés, avec végétation

ouioui

court épais

goudronnées

tous les niveaux

oui

oui

18

1

goudronnées

tous les niveaux

oui

oui

toutes sauf
American Express

anglais

montagne (doux)

Greg Norman

forêt

grands

grands, protégés par un bunker

prononcés, avec végétation

oui

larges

épais

oui

goudronnées

tous les niveaux

oui

oui

toutes sauf
American Express

anglais

oui
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Terrain conçu par Robert Trent Jones Jr. , qui a su tirer
profit de l'environnement naturel et de l'extraordinaire
paysage de la région. Un tracé créant des défis pour
tous les niveaux, avec de magnifiques obstacles pleins
d'émotions mettant à l'épreuve l'habilité des joueurs.
Des ravins impressionnants, six lacs creusés dans la
roche, des ponts, des forêts et plus de 90 bunkers et
de larges greens. Il est doté d'un parcours
d'entraînement en gazon naturel. Un parcours à la
hauteur de son créateur.

Services et installations :
Club ouvert, catégorie resort. Club-house moderne et

spacieux, récemment réaménagé, offrant de magnifiques
vues sur la mer. Restaurant Les Vistes à l'intérieur du
club. Zone dédiée au sport avec un terrain de tennis, 4
terrains de padel, piscine (juillet et août), parcours de 18
trous de pitch & putt (9 trous avec 2 sorties) et un bar
en terrasse. Gymnase, vestiaires et casiers au club-
house. Hôpital de Reus à 20 km.

Récompenses :
Siège de l'Open Catalonia du Circuit européen (1991 et 1996).

Hôtels recommandés :
Hôtel Monica, Hôtel Tryp Port Cambrils et Hôtel Magnolia.

Ensemble de trois parcours de golf conçus par
l'Australien Greg Norman. Lumine Nord Golf est situé
dans une zone de marécages, rare en Méditerranéen,
qui acquiert la physionomie des links. Lumine Sud
Golf s'étend à travers une forêt de pins blancs et
d'oliviers avec des trous très variés s'adaptant à tous
les niveaux de joueurs. Un troisième parcours, le
Lumine Centre Golf de 9 trous Par 35, est situé dans
la partie la plus haute du complexe où de magnifiques
vestiges archéologiques ont été préservés.

Services et installations :
Club mixte à l'intérieur du resort de PortAventura.
Inauguration en juin 2008. Club-house commun.
Ouvert toute l'année. La construction d'un spa et
d'un gymnase est prévue sur le parcours sud.
Douches et casiers sur les parcours nord et sud.
Centres médicaux à Salou et La Pineda à 1 - 2 km,
et hôpitaux à Reus et Tarragona à 10 km.

Hôtels recommandés :
Hôtels de PortAventura.

Av. Alcalde Pere Molas, 2
43480 Vilaseca. Tarragona
Tel.: +34 977 129 070
Fax: +34 977 779 082
reservas.golf@portaventura.es
www.portaventuragolf.es

Camí del Racó, 15-17
43481 La Pineda. Tarragona
Tel.: +34 977 371 200
Fax: +34 977 358 051
info@estivalpark.es
www.estivalpark.es

Urb. Terres Noves, Parc. 84
43300 Mont-Roig del Camp.
Tarragona
Tel.: +34 977 818 140
Fax: +34 977 818 146
golfbonmont@medgroup.es
www.bonmont.es

Complexe hôtelier situé entre la plage de La Pineda
et le parcours de golf sud de PortAventura. Il dispose
de chambres doubles et familiales, ainsi que
d'appartements pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes.
Il est également équipé d'un centre sportif, d'un centre
de bien-être et d'un nouveau spa (Aquum) offrant des
services sur plus de 3 000 m2. Ses installations sportives
ainsi que son programme complet de santé et de
beauté permettront aux clients de profiter d'un séjour
très agréable.

Chambres :
968 chambres, 8 suites et 44 duplex.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, piscine intérieure et
extérieure, spa, service de massages à l'hôtel, centre
de fitness, zone Wi-Fi, installations sportives, aire de
jeux pour enfants, programme d'animations pour
adultes et enfants et coiffeur.

Parcours de golf recommandés :
Lumine Golf Club (100 m).

H R

Club de Golf Bonmont

Estival Park Salou Hotel Resort

Lumine Golf Club
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Av. Països Catalans, 11
43840 Salou. Tarragona
Tel.:+34 977 011 400
Fax: +34 977 011 401
reservas@solcostadaurada.com
www.solcostadaurada.com

Confortable et parfaitement équipé, l'hôtel Sol Costa
Daurada se trouve à environ 800 mètres d'une des
plus belles plages de Salou et à quelques minutes
du parc thématique de PortAventura.

Chambres :
300 chambres et 20 chambres communicantes.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, piscine intérieure et
extérieure, spa, service de massages à l'hôtel, centre

de fitness, zone Wi-Fi, salles de conventions, banquets
et réunions pouvant accueillir plus de 100 personnes,
aire de jeux pour enfants et programme d'animations
pour adultes et enfants.

Parcours de golf recommandés :
Pitch&Putt La Figuerola (30 km), Lumine Golf Club
(1 km), Club de Golf Bonmont, (22 km) et Club de
Golf Reus Aigüesverds (10 km).

H

40   La Catalogne, c'est le golf Lumine Golf Club. Vilaseca. Costa Daurada.

Hotel Termes Montbrió

Nou, 38
Montbrió del Camp. Tarragona
Tel.: +34 977 814 000
Fax: +34 977 826 969
hoteltermes@rocblanchotels.com
www.rocblanchotels.com

L'hôtel Resort & Spa Termes Montbrió a reçu la
distinction de meilleur hôtel spa d'Europe. Son centre
thermal complet offre des programmes de santé, de
beauté et de bien-être. Le complexe dispose
également d'une excellente offre gastronomique, de
grandes salles de réunions et d'un jardin centenaire.

Chambres :
214 chambres, 68 doubles supérieures, 8 suites (5
suites thématiques).

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,

chauffage / climatisation, restaurant Goya (show
cooking), centre de loisirs Termal Aquatonic (circuit
d'eaux avec plus de 60 jets différents), service de
massages à l'hôtel, connexion Internet dans les
chambres, zone Wi-Fi, salles de conventions,
banquets et réunions pouvant accueillir plus de 100
personnes, programme d'animations pour enfants
(été) et service de crèche (sur demande).

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Bonmont (10 km), Club de Golf Reus
Aigüesverds (10 km) et Lumine Golf Club (15 km).

H R

Levante, 5
43840 Salou. Tarragona
Tel.: +34 977 352 002
Fax: +34 977 352 003
hotel@hotelregentearagon.com
www.hotelregentearagon.com

L'hôtel Regente Aragón est un hôtel urbain et
moderne, situé dans le centre-ville de Salou, à 150
mètres du Club Náutico et des plages principales.
C'est un petit hôtel tranquille, de 80 chambres
seulement, qui se consacre principalement à une
clientèle d'affaires.

Chambres :
38 chambres standard, 15 chambres Executive, 24
supérieures et 3 suites.

Services et installations :
Équipement des chambres ; Wi-Fi gratuit dans toutes
les chambres, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort
gratuit. Espaces communs : Restaurant menu et à
la carte, petit-déjeuner buffet avec jus d'oranges
pressé, piscine climatisée, sauna, spa en plein air,
cafétéria, salles de réunions et parking souterrain.

Parcours de golf recommandés :
Lumine Golf Club (4 km) et Club de Golf Bonmont
(22 km).

H R

Hotel Termes Montbrió

Hotel Sol Costa Daurada

Hotel Regente Aragón
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Magnolia Hotel

Madrid, 8
43840 Salou. Tarragona
Tel.: +34 977 350 444
Fax: +34 977 381 579
reservas@magnoliahotelsalou.com
www.magnoliahotelsalou.com

Hôtel caractérisé par son design, sa qualité et son
confort, et conçu pour des adultes voyageant sans
enfants ou en voyages d'affaires. À 50 mètres de la
plage et de la promenade maritime de Salou. Les
chambres disposent d'une carte d'oreillers, de grandes
terrasses et de salles de bains avec douche
d'hydromassage ou baignoire, entre autres.

Chambres :
72 chambres. Capacité maximale pour 2 personnes.
Nous disposons de chambres communicantes.

Services et installations :
Chauffage / climatisation, restaurant à la carte (50
couverts), bar terrasse chill out, piscine extérieure,
spa, service de massages à l'hôtel, centre de fitness,
connexion Internet dans les chambres, zone Wi-Fi,
salles de conventions, banquets et réunions pouvant
accueillir plus de 100 personnes.

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Bonmont (25 km), Club de Golf Reus
Aigüesverds (10 km) et Lumine Golf Club (1 km).

H R
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Barcelona, la capitale de la Catalogne, est une des villes
européennes les plus dynamiques, modernes et cosmopolites.
Toutefois, elle conserve un important héritage historique et culturel
datant de deux mille ans, à l'époque de l'ancienne Barcino
romaine, et qui passe par différents styles architectoniques (roman,
gothique, baroque, modernisme) jusqu'à l'architecture plus actuelle,
avant-gardiste et audacieuse. L'architecture du génial Gaudí (la
Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló ou le parc Güell), le
Barrio Gótico ou quartier historique, les Ramblas et des musées
uniques au monde (le Musée Picasso, le Musée Miró ou le Musée
national d'Art de la Catalogne) constituent des éléments touristiques
d'une ville ouverte sur la mer caractérisée par un grand dynamisme
commercial, festif et de loisirs. Ajoutons à tout cela une excellente
offre d'hébergement et de restauration au grand plaisir des
habitants de la ville et des visiteurs. Il convient également de citer
les jolies plages urbaines, parmi les rares plages au monde

accessibles en métro. En définitive, Barcelona est une ville pleine
de particularités. Le charme de Barcelona s'étend également aux
villages et villes qui l'entourent, soit sur la côte ou à l'intérieur des
terres, dont Sant Cugat del Vallès qui a vu naître la pratique du
golf en Catalogne dans les années vingt. Les autres villes
importantes comme Terrassa, Sabadell, Vic, Manresa, Vilafranca
del Penedès, Mataró ou Sitges conservent toutes une grande
tradition historique et architecturale. L'itinéraire touristique de
Barcelona passe également par les montagnes de Montserrat,
un symbole pour les Catalans, les forêts du Montseny ou le riche
patrimoine architectural, historique et ethnographique des
anciennes colonies industrielles près des fleuves Ter et Llobregat.

42   La Catalogne, c'est le golf

Vue de Barcelona dès le Parc Güell. Barcelona.

Barcelona et ses environs :
Costa del Garraf, Costa de Barcelona Maresme, Catalunya Central
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Parcours de golf 

1 Club de Golf de Barcelona
2 Club de Golf Terramar
3 Golf Montanyà
4 Real Club de Golf El Prat

Hébergements

6 Aqua-Hotel Onabrava
7 Hotel Antemare
8 Hotel Estela Barcelona
9 La Mola Hotel

and Conference Centre

Hébergements

Barcelona

AP 7

N II

C  17

C  16

C  25

C  58

C  25

Igualada Terrassa
Sabadell

Granollers

Vilanova
i la Geltrú

Mataró

Manresa

Vilafranca
del Penedès

Vic

St. Feliu de
Llobregat

4

2

3

1

5

6

7

10

Parc Natural
de Montserrat

Malgrat de Mar

Calella
Arenys de Mar

El Masnou

Badalona

El Prat de Llobregat

Castelldefels

Sitges

Sant Sadurní
d'Anoia

Berga

Ripoll

Cardona

Parc Natural del
Montseny

Parc  Natural de Llorenç
del Munt i l'Obac

St. Esteve
Sesrovires

Montseny

Santa Susanna

El Brull

AP 2
C  32

Pitch & Putt et parcours  PAR 3

5 Can Cuyàs Golf

Opérateurs touristiques et

autres services

10 Associació Catalana de
Pitch & Putt

11 BCN Golf
12 CostaVision incoming services
13 Plataforma de Pique
14 Sinmaletas.com

Parcours de golf  / Pitch & Putt / Parcours Par 3

8

12

11

13

14
9
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Club de Golf
de Barcelona

Club de Golf
Terramar

Can Cuyàs
Golf

Golf
Montanyà

Real Club
de Golf El Prat

Créateur

Type

Milieu

Vues

Nombre de trous

Parcours

Par

Marques blanches (m)

Marques jaunes (m)

Marques rouges (m)

Slope

Relief du terrain

Obstacle d'eau

Vent

Végétation

Bunkers

Greens

Dog-leg

Outs

Tirs aveugles

Rough

Type d'allées

Difficulté du parcours

Niveau de jeu recommandé

Contrôle du rythme de jeu

Distance entre les trous

Allées pour buggies

École

Réservation d'heures

Réservations on-line

Cartes de crédit

Langues

José Ma Olazábal

résidentiel

montagne

montagnes de Montserrat

27

2 (18 et 9)

72/ 31

6.271

6.039

5.481

131/127

dénivelés

lacs

peu fréquent

pins, saules-pleureurs et oliviers

variés, protégeant les greens

plateformes, élevés

plusieurs

beaucoup

quelques-uns

court

le plupart larges

moyenne

tous les niveaux

5 heures

moyenne

goudronnées

tous les niveaux

non

non

toutes sauf American Express

français et anglais

côtier et ouvert

méditerranéen

sur la mer

18

1

72

5.998

5.789

4.945

121

plat avec légers dénivelés

quelques lacs

vent de l'est

pin méditerranéen

allées plates, greens profonds

plats, plateformes et ondulés

peu

peu sans out

peu

court

larges

moyenne

tous les niveaux

4/5 heures. Marshall permanent

courte

goudronnées et terre

tous les niveaux

24 heures à l'avance

non

toutes sauf American Express

français et anglais

David ThomasDavid Thomas

forêt

montagne

Montseny

18

1

72

6.184

6.067

5.177

126/123

plat avec dénivelés

lacs et ruisseaux

peu fréquent

pin et chênes verts

découpés

plateformes et protégés

plusieurs

peu

tir green 15

court

larges

moyenne

tous les niveaux

4/5 heures

courte

goudronnées et terre

tous les niveaux

oui

oui

oui

anglais

Greg Norman

parc et forêt

naturel

montagne

45

3

72

rose: 6 465 / jaune : 6 673

131/126

Plat et certaines parties dénivelées

un lac

peu fréquent

arbres et champs d'orge

partout

grands

quelques-uns

peu

quelques-uns

moyen

larges et étroites

élevée

12 et 24

oui

courte

buggie recommandé

uniquement pour membres

oui

non

oui

anglais

aménagé en espaces verts

urbain

Collserola et le fleuve Llobregat

9

1

54

2.156

1.880

69/71

plat avec des dunes

lacs

sud-ouest

oliviers

peu

grands

non

limites du terrain

non

moyen

larges

moyenne

tous les niveaux

courte

oui

tous les niveaux

oui

oui

oui

français et anglais

Angel Gallardo
Joaquim Arnaus

Hawtree, Fazio, Piñero
Enrique Saneger
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Le deuxième parcours de golf le plus ancien de
Catalogne, situé dans la ville de Sitges au bord de
la mer Méditerranée, est une combinaison parfaite
de greens plats et larges, et d'autres longés d'arbres
requérant plus de précision. La conception du
parcours est l'œuvre de créateurs de parcours de
golf de renom comme F. H. Hawtree, Manuel Piñero
et Jim Fazio, qui ont élargi et réaménagé le parcours,
créant un nouveau défi pour leur handicap. Venez
profiter d'un microclimat très doux tout au long de
l'année, à seulement 37 km de Barcelona.

Services et installations :
Club privé. Club-house de style moderne avec de
magnifiques vues sur la mer. Piscine, tennis, padel,
minibasket et terrain de football à 7. Douches et
casiers. Ludothèque. Activités complémentaires.
Hôpital régional de Sant Camil à 6 km.

Récompenses :
Championnat d'Espagne des Professionnels (1977).

Hébergements recommandés :
Hôtel Sunway (1 km), Hôtel Estela Barcelona (5 km)
et Hôtel Meliá Sitges (5 km).

Carretera del Golf, s/n
08870 Sitges. Barcelona
Tel.: +34 938 940 580
Fax: +34 938 947 051
info@golfterramar.com
www.golfterramar.com

Masia l'Estanyol, s/n
08553 El Brull. Barcelona
Tel.: +34 938 840 170
Fax: +34 938 840 407
info@golfmontanya.cat
www.golfmontanya.cat

Étroitement lié au parc naturel du Montseny auquel
appartiennent la plupart de ses forêts, il s'agit d'un
parcours d'une grande beauté naturelle, très varié
où les amateurs joueront à leur aise tout en écoutant
les chants des oiseaux habitant les chênes verts, les
chênes, les peupliers noirs et les pins. La situation
privilégiée de la propriété, qui s'étend sur 100
hectares, l'utilisation des instruments nécessaires à
sa conservation, l'augmentation et l'utilisation durable
de la diversité biologique, permettent de profiter d'un
environnement inoubliable.

Services et installations :
Le club-house est logé au cœur d'un ancien mas
catalan restauré qui surplombe le terrain du haut
d'une colline. Club mixte, en plein cœur de la zone
résidentielle de Montanyà. Restaurant l'Estanyol au
sein du club et hôtel à 4 km. Douches et casiers.
140 places de parking. Centre médical à Vic (15 km).

Récompenses :
Open Catalonia du Circuit européen (1993).

Hébergements recommandés :
Montanyà Resort (4 km).

Une conception de José Maria Olazábal sur un terrain
accidenté de plus de 100 hectares dont il a su tirer
profit pour créer un parcours exigeant et varié qui
demande beaucoup de stratégie et une diversité de
coups. La variété de ce parcours en fait l'un des plus
propices à la compétition. Situé dans un
environnement unique, en pleine nature et aux pieds
de la montagne de Montserrat. Il comprend un
deuxième parcours plus doux de 9 trous.

Services et installations :
Club mixte, disposant d'une base sociale et d'un
complexe hôtelier, à proximité de Barcelona et doté

d'un club-house spacieux et moderne.
Piscine couverte et en plein air. Douches et casiers.
Crèche. 150 places de parking. Hôpital de Martorell
à 10 km.

Récompenses :
Championnat d'Espagne des Professionnels (1991)
et Catalonia Ladies Masters (2007).

Hébergements recommandés :
Hôtel Barceló Montserrat, au sein du club.

Ctra. de Martorell a Capellades,
km.19,5
08635 St. Esteve Sesrovires.
Barcelona
Tel.: +34 937 728 800
Fax: +34 937 728 810
info@golfbarcelona.com
www.golfbarcelona.com

Golf Montanyà

Club de Golf Terramar

Club de Golf de Barcelona
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Greg Norman a laissé son empreinte dans ces 45
nouveaux trous répartis sur plus de 270 hectares de
parcours combinant des zones de forêt
méditerranéenne en bon état de conservation (pins,
chênes, chênes-verts, chênes, buissons, etc.) et des
zones agricoles formant ainsi un parcours varié,
exigeant et amusant. Parcours admiré des
professionnels et considéré comme l'un des meilleurs
d'Europe. À seulement 22 km de Barcelona.

Services et installations :
Club privé doté d'un club-house moderne et très

spacieux, à seulement 25 km de Barcelona. Gymnase
et terrains de padel. Douches et casiers. Environ 400
places de parking. Hôpital de Terrassa à 3 km.

Récompenses :
« Madera Verde » pour la préservation de
l'environnement. Siège de différents championnats
nationaux et internationaux.

Hébergements recommandés :
La Mola Resort et Afinia Hotels.

Plans de Bonvilar, 17
08227 Terrassa. Barcelona
Tel.: +34 937 281 000
Fax: +34 937 281 010
comercial@rcgep.com
www.rcgep.com

Can Cuyàs Golf est l'école de golf de Barcelona.
Située à 15 minutes des hauteurs de Barcelona, elle
dispose d'un magnifique parcours d'entraînement et
d'un parcours de 9 trous Par 3 varié, large, offrant
de belles vues et très bien entretenu. Elle dispose
de magnifiques installations pour la pratique,
l'entraînement et l'apprentissage du golf.
L'homologation de la R.F.E.G. lui a attribué une valeur
Slope de 69 pour les marques jaunes et une valeur
Slope de 71 pour les marques rouges. Il s'agit d'un
endroit idéal pour faire une escapade et jouer au golf,
à seulement une heure et demie de la ville.

Services et installations :
Club ouvert. Parcours éclairé et practice de 38 places.
Club-house doté de salles de réunions. Première
école de golf spécialisée en cliniques d'information
pour groupes, avec analyse vidéo du swing. Douches
et casiers. 170 places de parking. Centre médical
à 7 km.

Hébergements recommandés :
Hôtel Rey Juan Carlos I.

Masia Can Cuyàs, s/n
08980 Sant Feliu Llobregat.
Barcelona
Tel.: +34 936 855 566
Fax: +34 936 661 222
info@cancuyasgolf.com
www.cancuyasgolf.com

Avda. del Mar, 6
08398 Santa Susanna.
Barcelona
Tel.: +34 937 678 370
Fax: +34 937 677 050
onabrava@aquahotel.com
www.aquahotel.com

Complexe hôtelier innovant situé sur la promenade
du bord de mer de Santa Susanna, à quelques pas
de la plage. Il est équipé d'une multitude de services
et d'activités, avec notamment un centre de santé et
sportif « Aqua-Fit ». Parfait pour profiter de la plage,
du sport, prendre soin de soi et se détendre.

Chambres :
350 chambres.

Services et installations :
Chauffage / climatisation, piscine intérieure et
extérieure, spa, service de massages à l'hôtel, centre

de fitness, zone Wi-Fi, salles de conventions, banquets
et réunions pouvant accueillir plus de 100 personnes,
aire de jeux pour enfants et programme d'animations
pour adultes et enfants.

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Llavaneras (25 km), PGA Golf de
Catalunya (40 km) et Empordà Golf Club (80 km)

H

Aqua Hotel Onabrava

Can Cuyàs Golf

Real Club de Golf El Prat
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Av. Mare de Montserrat, 48-50
08870 Sitges. Barcelona
Tel.: +34 938 947 000
Fax: +34 938 946 301
antemare@antemare.com
www.antemare.com

En pleine zone résidentielle de Sitges et à 50 mètres
de la plage, l'Hôtel Antemare occupe un édifice
moderne et confortable entouré de jardins, idéal pour
combiner travail et détente. Récemment rénové, il
dispose d'un centre de thalassothérapie, de saunas,
de traitements antistress, contre l'obésité et de soins
esthétiques, d'un solarium, d'une salle de jeux et
d'équipements sportifs à proximité.

Chambres :
116 chambres, 2 junior suites et 1 suite.

Services et installations :
Chauffage / climatisation, restaurant à la carte (250
couverts), deux piscines extérieures, spa, zone Wi-
Fi, salles de conventions, banquets et réunions
pouvant accueillir plus de 100 personnes.

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Terramar (500 mètres).

H

Av. Port d'Aiguadolç, 8
08870 Sitges. Barcelona
Tel.: +34 938 114 545
Fax: +34 938 114 546
info@hotelestela.com
www.hotelestela.com

Il s'agit d'un hôtel-galerie d'art situé face à la crique
de la Marina de Aiguadolç, tout près d'un port de
plaisance. En plus des services de l'hôtel, le client
pourra profiter au sein des installations des œuvres
d'art contemporaines, ainsi que des expositions
temporaires de peinture et de sculpture.

Chambres :
64 chambres, 8 junior suites, 8 suites Étoile, 3 doubles
Étoile, 31 chambres Deluxe et 9 chambres Artiste.

Services et installations :
Chauffage / climatisation, restaurant à la carte (100
couverts), piscine extérieure, connexion Internet dans
les chambres, zone Wi-Fi, salles de conventions,
banquets et réunions pouvant accueillir plus de 100
personnes.

Parcours de golf recommandés :
Club de Golf Terramar (1 km).

H

Camí dels Plans de
Can Bonvilar s/n
08227  Terrassa. Barcelona
Tel.: +34 937 367 267
Fax: +34 937 367 268
info@lamola.es
www.lamola.es

La Mola Hotel and Conference Centre se trouve à
25 minutes de Barcelona. La nature et la durabilité
environnementale sont au centre de toutes nos
préoccupations. Le Real Club de Golf El Prat se
trouve à 5 minutes seulement, avec 45 trous conçus
par Greg Norman, ainsi que le Vallès Golf, un parcours
de 9 trous et une école publique de golf.

Chambres :
Nombre total de chambres : 168 chambres, dont 20

supérieures et 2 executive suites. Toutes les autres
sont des chambres standard.

Services et installations :
Spa, piscine extérieure et centre de conférences.

Parcours de golf recommandés :
Real Club de Golf El Prat, Golf el Vallès, Golf la Mola.

H

La Mola Hotel and Conference Centre

Hotel Estela Barcelona

Hotel Antemare
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Associació Catalana de Pitch&Putt
Roger de Llúria, 27 - pral.
08009 Barcelona
Tel.: +34 933 424 249
Fax: +34 934 121 679
secretaria@pitchandputtcat.com

L'ACPP regroupe 38 parcours de Pitch & Putt en
Catalogne et en Andorre. Le Pitch & Putt tire son
origine du golf, mais il a ses propres caractéristiques :
il se joue sur un terrain plus petit et possède ses
propres règles. Il est apparu en Catalogne en 1990
avec la création du premier terrain à Solius (Costa
Brava). Plus de 30 000 personnes pratiquent le pitch

& putt en Catalogne et plus de 16 000 d'entre elles
font partie d'une fédération. En Catalogne, ce sport
est géré par la Fédération catalane de Pitch & Putt
alors qu'au niveau international il s'agit de la Fédération
internationale de Pitch & Putt (FIPPA).

Pau Claris, 99-101
08009 Barcelona
Tel.: 933 197 072
Fax: 933 101 042
resco@costavision.es
www.costavision.es

CostaVision offre à des groupes, des entreprises ou
des particuliers la possibilité de pratiquer le golf sur les
plus beaux parcours de Catalogne avec lesquels
l'entreprise a passé des accords de collaboration. En
plus des services d'hébergement et de restauration,
nous proposons des services de transport, des guides
et une assistance personnalisée, ainsi que la location

de véhicules ou encore des visites culturelles ou
gastronomiques. La Catalogne est une destination
idéale pour pratiquer le golf tout au long de l'année,
garantissant aux participants de tous les niveaux une
expérience inoubliable.

Av. Francesc Macià, 32 1r 1a. 08870
Sitges. Barcelona
Tel.: +34 938 942 516 
Fax: +34 938 112 111  
info@barcelonagolf.com  
www.barcelonagolf.com

Barcelona Golf est une entreprise dont le siège se
trouve à Barcelone, et qui est spécialisée dans
l'organisation de voyages, de tournois et
d'événements liés au golf. Nous disposons d'accords
avec la quasi-totalité des parcours de golf en
Catalogne. Nous organisons des journées de golf
pour les entreprises, des congrès et des croisières.

Nous concevons, tant pour les particuliers que pour
des groupes ou entreprises, des itinéraires sur mesure
dans le seul but de leur offrir qualité absolue et
attention personnalisée. Nous disposons d'environ
40 jeux de clubs de golf en location, certains de
marque Callaway et Nike.

Associació Catalana de Pitch & Putt

Barcelona Golf

CostaVision incoming services
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Sinmaletas.com

Plataforma de Piqué
La Plataforma de Piqué est un ensemble de
professionnels qui se consacrent à gérer des projets
exclusifs pour les entreprises du secteur du golf. La
diversité des profils qui composent l'équipe de la
Plataforme Golf nous permet de proposer une gestion
intégrale pour chaque projet. L'organisation d'un

événement de golf requiert une équipe professionnelle
ayant une expérience consolidée dans le secteur, un
dévouement total et une méthodologie de travail allant
de la relation initiale avec le client avec la connaissance
de ses objectifs jusqu'à la mise en place du projet final.

Johann Sebastian Bach, 22 baixos
08021 Barcelona
Tel.: +34 932 012 931
Fax: +34 932 012 682
eangeln@gmail.com
ivan@depique.com /
esmeralda@depique.com
www.depique.com

Real Club de Golf El Prat. Terrassa. Barcelona.

Av. Prat de la Riba, 60 Local
08402 Granollers. Barcelona
Tel.: 902 111 401
Fax: 93 860 16 61 
info@sinmaletas.com
www.sinmaletas.com

Sinmaletas.com est un service de messagerie porte-
à-porte spécialisé dans le transport de bagages.
Nous transporterons vos articles de sport de votre
maison jusqu'à l'hôtel ou jusqu'au parcours de golf

que vous nous aurez indiqué. Sécurité et confort
maximal. En toute simplicité. Emmenez vos propres
clubs sur n'importe quel parcours !
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Cette zone de golf englobe un vaste territoire naturel allant de la
zone nord de la Catalogne (Pyrénées et Val d'Aran) jusqu'aux
Terres de Lleida, à l'ouest de la Catalogne. Ses attraits touristiques
sont infinis : paysages et villages idylliques, montages imposantes,
rivières sauvages, faune et flore à l'état sauvage, églises et
ermitages de style roman le plus pur dont ceux de la Vallée de

Boí, qui font partie des monuments patrimoine de l'Humanité.
Les Pyrénées abritent de nombreux espaces de grande valeur
écologique (parc national d'Aigüestortes i Estany de

Sant Maurici, parc naturel de Cadí-Moixeró, parc naturel de
la zone volcanique de la Garrotxa) aussi verts que le green d'un
golf. Cette région dispose également de zones réservées à la
pratique de sports d'aventure, chasse, pêche, ski, randonnées,
escalade, VTT, rafting, canoë-kayak et bien d'autres activités de
tourisme actif. Sans oublier une excellente cuisine de terroir à
partir de produits régionaux de qualité et notamment les savoureux

champignons et la charcuterie traditionnelle. La zone dispose de
nombreux hébergements ruraux confortables et bien équipés.
Plus au sud, la ville de Lleida propose une offre commerciale et
touristique intéressante aux visiteurs, qui peuvent s'y rendre par
route, train conventionnel ou train à grande vitesse, ou par avion
avec le nouvel aéroport de Lleida-Alguaire.

Pirineus
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Fontanals Golf. Soriguerola. Pirineus.
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Parcours de golf

1 Aravell Golf
2 Fontanals Golf
3 RC Golf Cerdanya

Hébergements 

4 Hotel Bernat de So
5 Hotel Torre del Remei
6 Parador de la Seu d'Urgell

Parcours de golf Hébergements
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Aravell
Golf

RC Golf
Cerdanya

Fontanals
Golf

Créateur

Type

Milieu

Vues

Nombre de trous

Parcours

Par

Marques blanches (m)

Marques jaunes (m)

Marques rouges (m)

Slope

Relief du terrain

Obstacle d'eau

Vent

Végétation

Bunkers

Greens

Dog-leg

Outs

Tirs aveugles

Rough

Type d'allées

Difficulté du parcours

Niveau de jeu recommandé

Contrôle du rythme de jeu

Distance entre les trous

Allées pour buggies

École

Réservation d'heures

Réservations on-line

Cartes de crédit

Langues

José Mª OlazábalJosé Ma Olazábal

résidentiel et montagne

montagne

Vallée d'Aravell

18

1

71

6.155

5.872

4.936

124/120

combinaison de plaines et dénivelés avec collines

lacs et rivières

peu fréquent, légère tramontane dans l'après-midi

forêt ripicole

moyen et taillé

moyens et ondulés

quelques-uns

plusieurs

peu

court

étroites

moyenne

tous les niveaux

4 h 20 min

courte

sans allées

tous les niveaux

oui

oui

oui

oui

Ramon Espinosa

résidentiel et parc ouvert

montagne

Les Pyrénées

18 + 3

1

72

6.454

6.159

5.256

131 /132

plat

canaux d'irrigation et lacs

peu fréquent, tramontane, grégal (NE) et vent de l'est

sapins, aulnes, chênes, frênes et pins

abondants

moyens et protégés

quelques-uns

peu

non

court

larges

élevée/moyenne

tous les niveaux

4 h 20 min

courte

goudronnées et terre

tous les niveaux

oui

non

oui

français et anglais

Javier Arana/ A.Vidaor

résidentiel et montagne

naturel et montagne

Les Pyrénées

18 et 9

2

71

5.886

5.726

5.015

127/121

plat avec quelques dénivelés

rivières et ruisseaux

peu fréquent

forêt ripicole

petits et profonds sur le green

petits

quelques-uns

quelques-uns

quelques-uns

court

étroites

moyenne

moyen

oui

courte

gravier

tous les niveaux

oui

non

oui

français
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RC Golf Cerdanya

Fontanals Golf

Aravell Golf
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Ouvert sur la Vallée de la Cerdanya et entouré des
montagnes des Pyrénées, ce parcours se fond
doucement dans son environnement. Parcours de
golf invitant au jeu, compte tenu des nombreux
ruisseaux et canaux qui le traversent et mettent à
l'épreuve le sens tactique et l'habileté du joueur, qui
profite en même temps du paysage.

Services et installations :
Club mixte avec hôtel et un club-house de style moderne
combinant le verre, l'ardoise et le bois, situé dans la
vallée la plus large d'Europe. Parcours d'entraînement
(généreux, large et permettant de pratiquer tous les

aspects techniques du golf). Piscine, spa, service de
massages, gymnase, installations sportives, douches
et casiers. Parcours d'entraînement de 3 trous. Environ
60 places de parking. Centre médical à 10 km.

Récompenses :
Le Guide « Peugeot » des parcours de golf nous situe
parmi les 15 meilleurs parcours de golf d'Espagne.
Championnat d'Espagne Amateur (2003).

Hébergements recommandés :
Hôtel Fontanals Golf, au sein du complexe.

Il fait partie de l'Association Golf Valls del Pirineu.

Ctra. de Soriguerola, s/n
17538 Soriguerola (Fontanals de
Cerdanya). Girona
Tel.: +34 972 144 374 / 972 890 022
Fax: +34 972 890 856
info@fontanalsgolf.com
www.fontanalsgolf.com

Barri del Golf, s/n
17520 Puigcerdà. Girona
Tel.: +34 972 141 408 / 972 141 040
Fax: +34 972 881 338
info@rcgcerdanya.com
www.rcgcerdanya.com

Un classique qui a su conserver au fil des ans la
magie et le savoir de son créateur, Javier Arana, qui
en a fait un terrain idéal pour la pratique du golf tout
en profitant de la beauté des forêts et des montagnes
des Pyrénées, en plein cœur de la Vallée de la
Cerdanya.

Services et installations :
Club mixte. Club-house rénové et transformé en
hôtel, et pourvu de tous les services. Deuxième
parcours de 9 trous. Piscine et installations sportives.
Douches et casiers. 120 places de parking. Hôpital
de Puigcerdà à 2 km.

Récompenses :
Open d'Espagne de 1950. Match Espagne-Angleterre
(1955).

Hébergements recommandés :
Hesperia Chalet de Golf (0 km) et Torre del Remei
(1 km).

Il fait partie de l'Association Golf Valls del Pirineu.

Situé dans la magnifique vallée d'Aravell, qui jouit
d'un micro-climat doux permettant de jouer tout au
long de l'année, ce parcours dessiné par José María
Olazábal présente plusieurs degrés de difficulté qui
répondent aux exigences des champions sans exclure
les débutants. Le tout avec d'impressionnants points
de vue sur le Cadí.

Services et installations :
Situé entre la principauté d'Andorre et à 5 km de La
Seu d'Urgell, il est doté d'un club-house offrant tout
type de services. Douches et casiers. 60 places de
parking. Hôpital de La Seu d'Urgell à 6 km.

Hébergements recommandés :
Hôtel El Castell de Ciutat, Casa Rural Mas d'en
Roqueta. Hôtels à La Seu d'Urgell : Andria et le
Parador de la Seu d'Urgell. Hôtel en Andorre : Roc
Blanc.

Il fait partie de l'Association Golf Valls del Pirineu.Av. Cadí, 2
25712 Aravell. Lleida
Tel.: +34 973 360 066
Fax: +34 973 354 448
secretaria@aravellgolfclub.com
www.aravellgolfclub.com

AF_FR_P2.pdf   18 10/01/11   11:11



54   La Catalogne, c'est le golf

Sant Domènec, 6
25700 La Seu d´Urgell. Lleida
Tel.: +34 973 352 000
Fax: +34 973 352 309
seo@parador.es
www.parador.es

Le Parador se trouve en plein cœur du quartier ancien
de la ville. Le bâtiment, de construction moderne et
doté de multiples services, s'élève autour d'un cloître
datant de la Renaissance, un vestige de l'ancien
couvent de l'ordre des dominicains qui se trouvait à
l'emplacement actuel du Parador.

Chambres :
79 chambres, 1 junior suite.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, restaurant à la carte (140

couverts), piscine intérieure (climatisée), connexion
Internet dans les chambres (gratuite), zone Wi-Fi
(gratuite), installations sportives, salles de conventions,
banquets et réunions pouvant accueillir plus de 100
personnes.

Parcours de golf recommandés :
Aravell Golf (10 km).

Camí Reial, s/n
17539 Bolvir de Cerdanya.
Girona
Tel.: +34 972 140 182
Fax: +34 972 140 449
info@torredelremei.com
www.torredelremei.com

Torre del Remei est un petit palais moderniste plein de
charme, bâti en 1910 et entouré d'un jardin de 2
hectares avec des séquoias, un lac charmant et une
piscine. L'hôtel dispose d'un restaurant, d'espaces
pour conventions, de salons de lecture et de massage.

Chambres :
11 chambres : 3 chambres Confort, 1 Confort
supérieur, 5 suites, 1 suite avec balcon et 1 suite
principale.

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,

chauffage / climatisation, restaurant à la carte (60
couverts), piscine extérieure, service de massages
à l'hôtel, connexion gratuite à Internet dans les
chambres, zone Wi-Fi, salles de conventions,
banquets et réunions pouvant accueillir de 10 à 250
personnes. Programme d'animation, service de
crèche, coiffeur et transport gratuit de l'hôtel jusqu'aux
parcours de golf (sur demande).

Parcours de golf recommandés :
RC Golf Cerdanya (1 km) et Fontanals Golf (9 km).

H

Empordà Golf Resort. Gualta. Costa Brava.

H

Cereja, 5
17527 Llívia. Girona
Tel.: +34 972 146 206
Fax: +34 972 146 354
info@hotelbernatdeso.com
www.hotelbernatdeso.com

Charmant hôtel situé dans le quartier ancien de Llívia,
une enclave catalane située en France. Il se caractérise
par son ambiance tranquille, un accueil personnalisé
et la qualité des installations. Cet établissement est
le point de départ de nombreuses activités de loisirs
et sportives, tant en hiver - 14 stations de ski à 20
minutes - qu'en été - golf, quads, équitation, trekking,
nordic walking, VTT.

Chambres :
21 chambres, (2 doubles supérieures et 2 chambres
communicantes).

Services et installations :
Espace réservé pour ranger le matériel de golf,
chauffage / climatisation, restaurant à la carte, piscine
extérieure, connexion Internet dans les chambres,
zone Wi-Fi et salles de réunions.

Parcours de golf recommandés :
RC Golf Cerdanya, Fontanals Golf et Golf Sant Marc
(10 km) et Aravell Golf (50 km).

H

Hotel Bernat de So

Hotel Torre del Remei

Parador de la Seu d'Urgell

AF_FR_P2.pdf   19 10/01/11   11:11



Catalunya és Golf   57

AF_FR_P2.pdf   20 10/01/11   11:11



Organismes collaborateurs
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Le Patronat de Turisme Costa Brava Girona est un
organisme de promotion touristique de la région de
Girona. Sa principale fonction est de promouvoir les
marques touristiques Costa Brava et Pirineu de Girona
et de structurer leurs produits touristiques et
l'ensemble de l'offre parmi les marchés emetteurs.

La conception géographique des marques Costa
Brava et Pirineu de Girona, leur variété paysagère et
leur climat doux font de notre destination un endroit
idéal pour la pratique du golf tout au long de l'année.

Il faut aussi souligner la qualité des terrains de golf
et de pitch & putt de la région, leur conception et
leur intégration parfaite dans l'environnement.

Les propositions autour du golf sont complétées par
un large éventail d'activités culturelles, gastronomiques
et de loisirs qui permettront au visiteur de profiter
d'un séjour unique dans la région de Girona.Av. Sant Francesc, 19 4t

17001 Girona
Tel.: +34 972 208 401
Fax: +34 972 221 570
costabrava@costabrava.org
www.costabrava.org

Rambla Ferran, 18 3r Edif. President
25007 Lleida
Tel.: +34 902 101 110
Fax: +34 973 245 558
lleidatur@lleidatur.com
www.lleidatur.com

Lleida est une région reconnue pour la beauté de
son environnement ; sa situation privilégiée dans un
environnement exceptionnel et un climat optimum,
en font l'endroit rêvé pour la pratique du golf et du
Pitch & Putt tout au long de l'année.

La tranquilité et le silence règnent dans les différents
clubs et la richesse des paysages en font un cadre
idéal. La culture et la gastronomie viennent compléter
une journée sportive de golf ou de Pitch & Putt.

Nous vous invitons à profiter en famille de notre
territoire, de ses forêts et de son air pur.

À Lleida, tout le monde peut pratiquer le Golf ou le
Pitch & Putt.
• Aravell Golf
• Raïmat Golf-Club
• Club de Golf Ribera Salada
• Pitch&Putt  Lleida
• Pitch&Putt Salardú - Cap d'Aran
• Golf Urgell Pitch&Putt
• bonÀrea Golf Pitch&Putt

L'Office de Tourisme de la Diputació de Lleida est un
organisme de promotion touristique créé en 1989 et
chargé de la gestion de l'offre touristique de la région
de Lleida : une terre privilégiée et accueillante pour
profiter tout au long de l'année d'une grande variété
de sports, d'une culture et d'une gastronomie propres
à notre terroir, d'un tourisme rural et de l'hébergement
le plus authentique de notre région.

La Diputació de Barcelona encourage la promotion
de la richesse touristique de la région grâce notamment
à la pratique de sports tels que le golf. Elle conseille
les agents publics et privés dans la création d'offres
touristiques complémentaires à l'activité sportive, qui
ajoutent de la valeur au territoire.

À moins d'une heure de la ville de Barcelona, nous
vous proposons de découvrir des destinations
touristiques de qualité, dynamiques et qui respectent
l'environnement naturel, social et culturel : plage et
activités nautiques, espaces naturels protégés, art et
histoire, thermalisme, culture et fêtes.

Afin que vous puissiez profiter de votre sport favori, la
province de Barcelona vous propose des terrains de
golf et de Pitch & Putt conçus par des experts reconnus.
Vous trouverez également à proximité des logements
confortables et de délicieuces offres gastronomiques
et œnologiques. Parce que Barcelona, c'est bien plus
encore !

Travessera de les Corts, 131-159
Recinte Maternitat, Pavelló Mestral
08028 Barcelona
Tel. 934 022 966
Fax 934 022 968
turisme@diba.cat
www.diba.cat/turisme

Torremirona Golf. Navata. Costa Brava.

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Diputació Barcelona.
Barcelona, c'est bien plus encore !
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Rambla Catalunya, 123 entl.
08008 Barcelona
Tel.: +34 933 689 742
Fax: +34 933 689 701
promocio@barcelonaturisme.cat
www.barcelonaturisme.cat

Barcelona est devenue une destination idéale pour
tout type de touristes. Qu'il s'agisse de visiteurs
d'affaires, attirés par les excellentes infrastructures,
des habitués d'escapades urbaines, de ceux qui
viennent pratiquer leur sport favori - comme le golf
- ou bien des passagers de bâteaux de croisière qui
font escale dans l'une des plus belles villes d'Europe.
Chacun trouve chaussure à son pied dans la quantité
infinie d'options offertes par cette ville dynamique.
Son caractère méditerranéen et cosmopolite lui
apporte un charme extraordinaire, renforcé par

l'architecture énigmatique de Gaudí et l'immense
richesse culturelle que l'on retrouve à chaque coin
de rue. Un climat doux et tempéré toute l'année qui
permet de profiter des possibilités infinies de la capitale
catalane, qui comprend 4,5 km de plages de grande
qualité, un axe commercial de 5 km et une
gastronomie originale, variée et, bien sûr, délicieuse.

Xalet Torremar - Pg. Jaume I, 4
43840 Salou. Tarragona
Tel.: +34 977 350 102
Fax: +34 977 380 747
pmtsalou@salou.cat
www.visitsalou.es

Salou est une ville unique en son genre sur la côte
méditerranéenne. Ses plages peu profondes au sable
fin et doré sont parfaites pour les enfants ; les
promenades le long de la côte, la qualité de
l'hébergement ou la bonne gastronomie sont
quelques-unes des nombreuses options de la capitale
de la Costa Daurada.
Parmi les nouveaux produits touristiques de notre
région se trouvent trois terrains de golf , au sein de
Resort PortAventura, qui ont été conçus par Green
Project et par le célèbre golfeur Greg Norman.
L'excellente situation de cette zone, proche de Salou,

permet de profiter de quatre autres terrains de Golf
(Club Golf Costa Dorada, Club de Golf la Graiera,
Club de Golf Reus Aigüesverds et le Club de Golf
Bonmont Terres Noves) ; chacun d'entre eux
comprend 18 trous ainsi que trois Pitch & Putt et
sont assez différents pour pouvoir accueillir tous les
niveaux et les besoins des amateurs de ce sport.

Votre destination se trouve sur la Costa Daurada et
les terres de l'Èbre, deux zones situées au nord de
la Catalogne et qui regorgent d'attractions pour tous
les publics. Sa situation privilégiée se compose de
plages, de merveilleux espaces naturels et zones
rurales et dispose d'un hébergement de charme. La
Costa Daurada est une excellente option pour un
séjour en famille, et les amoureux de la nature
retrouveront dans l'Ebre un paradis.

La route culturelle permet de découvrir des peintures
rupestres dans des grottes millénaires ou l'ensemble
archéologique Tarraco Romana - des sites reconnus
par l'UNESCO -, les chemins de la Renaissance ou

du Modernisme dans les villes, ainsi que les paysages
qui ont inspiré Miró, Picasso, Gaudí et Pau Casals.
Une journée de découverte pourra s'achever dans
une des stations balnéaires de la zone, qui proposent
tout type de soins pour votre santé, votre beauté ou
votre relaxation.

Ceux qui désirent goûter aux produits de la terre
devront emprunter les routes touristiques qui leur
feront découvrir les saveurs des Appellations d'Origine
des vins et des caves de la région, un parcours qui
pourra être complété par la dégustation de fruits de
mer, de riz, de fruits secs et d'huiles de grande
qualité, au goût méditerranéen.

Torremirona Golf. Navata. Costa Brava.

Passeig Torroja, s/n
43007 Tarragona
Tel. +34 977 23 03 12
Fax. +34 977 23 80 33
costadaurada@dipta.cat
www.costadaurada.info

C/ de l'Àngel, 6 3a planta (Ed. Siboni)
43500 Tortosa
Tel. +34 977 44 44 47
Fax. +34 977 44 54 00
terresdelebre@dipta.cat
www.terresdelebre.travel

Patronat Municipal de Turisme de Salou

Turisme de Barcelona

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
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Adresses utiles

Fédération catalane de golf

Tuset 32, 8a planta
08006 Barcelona
Tel.: + 34 934 145 262
catgolf@catgolf.com
www.catgolf.com

Association catalane de Pitch & Putt

Roger de Llúria, 27 - pral.
08009 - Barcelona
Tel.: + 34 933 424 249
secretaria@pitchandputtcat.com
www.pitchandputt.cat

P.G.A. European Tour

Tel.: + 34 972 472 410
pgaeuropean@terra.es
www.europeantour.com

Vols nationaux et internationaux vers les

aéroports de Barcelona, Girona, Lleida et Reus

www.aena.es

Golf Platja de Pals. Pals. Costa Brava.
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Agència Catalana de Turisme

Psg. de Gràcia 105, 3r.
08008 Barcelona
Tel.: + 34 934 849 900
www.catalunya.com

Centres de promotion touristique de Catalogne (CPT)

PIT Madrid

Centre culturel Blanquerna

turisme.blanquerna@act.cat

CPT Allemagne

katalonien.de@act.cat

CPT Bénélux

info.bnl@act.cat

CPT France

media.fr@act.cat
promotion.fr@act.cat
info.fr@act.cat (Perpignan)

CPT Pays de l'Est

 jose@rosmail.ru

CPT Pays nordiques

ecabana@act.cat

CPT Italie

info.it@act.cat

CPT Royaume-Uni

info.uk@act.cat

CPT Chine

li@act.cat
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