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Catalogne c’est Golf
Catalogne offre à la fois un climat doux et 
méditerranéen, ainsi qu’un environnement naturel 
alliant beauté des paysages de montagne et 
lumière intense des plages. Grâce à cette variété 
et à la proximité quarante terrains de golf catalans, 
vous pourrez jouer au pied des plages, au flanc 
des montagnes ou entourés de bois, la plupart du 
temps à quelques minutes d’une des quatre grandes 
capitales. Le design des parcours et les différentes 
caractéristiques techniques font de la Catalogne 
une destination idéale aussi bien pour tous ceux 
qui veulent passer un séjour en famille que pour les 
golfeurs les plus professionnels.

Golfeur sortant la balle du bunker club de Golf Fontanals
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Sept raisons pour pratiquer le golf en Catalogne
Pour le climat : la Catalogne jouit de condi-
tions météorologiques favorables, d’un 
climat doux et de températures moyennes 
annuelles comprises entre 18º et 23º C, qui 
permettent de jouer au golf toute l’année.

Pour ses équipements : les terrains de golf cata-
lans ont été conçus par de prestigieux architectes. La 
plupart des terrains sont pourvus d’installations mo-
dernes et bien équipées et permettent de trouver des 
parcours adaptés aux joueurs de tous les niveaux.

Pour son entourage : l’orographie particulière de la Ca-
talogne met au service des golfeurs des paysages très 
variés : des terrains en bord de mer, au pied des monta-
gnes, entourés de bois et au milieu des plaines. Quelque 
soit le terrain choisi, vous jouirez d’un cadre privilégié.

L’orographie singulière de la Catalogne met au service  
des golfeurs des paysages très variés

Pour son accessibilité : grâce aux quatre aéroports in-
ternationaux, la Catalogne est très bien reliée avec les 
principales capitales européennes. Beaucoup de parcours 
se concentrent aux alentours de Barcelona, la capitale de la 
Catalogne, tandis que le reste des terrains se trouvent stra-
tégiquement situés à une heure (en voiture) de la capitale.

Pour sa gastronomie : la cuisine catalane jouit de 
renommée mondiale grâce à l’effort collectif des restau-
rateurs et des producteurs. La tradition méditerranéenne 
veut satisfaire les palais des passionnés du golf.

Pour son offre touristique : la Catalogne abrite une im-
mense variété de manifestations artistiques, ludiques et festives 
incontournables pendant toute l’année et en toute saison.

Pour ses habitants : même si vous venez en Catalo-
gne pour y faire du tourisme, le caractère et l’amabilité 
des Catalans vous feront sentir comme chez-vous.

.

Lumine Golf PortAventura
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Pratiquer le golf en Catalogne, c’est le faire entouré d’histoire, 
d’art, de gastronomie, de divertissement et de modernité

Joueurs dans les installations du Golf Girona Drivers de golf

Le golf : un siècle de tradition
La pratique du golf en Catalogne remonte 
à l’année 1914, quand un groupe de Britan-
niques qui réalisaient la construction d’une 
ligne de train qui unissant Barcelona et la 
région du Vallès Occidental- l’actuelle ligne 
de métro du Vallès des Ferrocarrils de la 
Generalitat- ont aménagé le terrain de golf 
de Sant Cugat del Vallès. 

Ce terrain, pionnier en Catalogne et un des premiers de l’État 
espagnol, conserve encore, de nos jours, sa splendeur. La 
construction des terrains de golf fut de plus en plus importante 
et est aparue pour donner réponse à un collectif de sportifs, à 
une époque où l’on considérait le golf comme un sport élitiste. 

Mais, le vrai boom et la popularisation de ce sport sont dûs à :  
Severiano Ballesteros. Cette figure-clé et ses succès inter-
nationaux encouragèrent l’apparition de nouveaux joueurs, 
l’organisation de nouveaux championnats et la construction de 
nouveaux parcours dans tout le territoire. En peu de temps, le 
golf devînt une pratique sportive très attrayante non seulement 
pour les Catalans mais aussi pour les étrangers qui choisis-
saient la Catalogne pour jouer au golf pendant leurs vacances.

Avec le temps, la Catalogne est devenue un référent dans 
le calendrier international des championnats de golf. De 
nombreuses éditions se sont célébrées dans les terrains 
de golf catalans l’Open d’Espagne –un des plus anciens 
d’Europe–, l’Open Sanyo, le Sarazen Open, le Trophée 

Johnie Walker et, bien sûr, l’Open Catalònia. Des épreu-
ves de haut niveau qui nous ont permis d’acueillir sur nos 
terrains de figures de renommée internationale comme Lee 
Treviño, Gary Player, Greg Norman, Nick Faldo, Tom Watson, 
Raymond Floyd, Bernhand Langer, Laura Davies, Sophie 
Gustafson, Lorena Ochoa et la Catalane Paula Martí.

Les installations en Catalogne

Actuellement, la Catalogne dispose de 38 grands parcours 
de golf- de 18 et 9 trous- et aussi de 39 installations de 
Pitch&Putt i PAR3, conçues pour l’initiation du sport ou 
comme complément idéal des grands parcours losque l’on 
dispose de peu de temps. Deux tiers des grands parcours de 
la Catalogne ouvrent leurs installations au tourisme, tandis que 
le reste des terrains fonctionnent comme des clubs privés.

La variété des terrains de golf de notre pays est très large, 
et allie à la perfection la présence de parcours compétitifs- 
qui demandent un grand niveau- et l’existence de parcours 
plus simples - construits pour les joueurs de tous les ni-
veaux qui conçoivent la pratique du golf d’une manière plus 
décontractée et apprécient d’être entourés de leur famille 
ou amis-. Le paysage caractéristique de la Catalogne per-
met de pratiquer le golf au pied des plages, au flanc d’une 
montagne ou entouré de bois. A cet entourage privilégié, 
il faut ajouter la conception des parcours de golf des-
sinés par des architectes renommés. Les amoureux du 
golf ont tout cela à portée de la main, tout près de la ville 
de Barcelona ou à une heure en voiture. Pratiquer le golf en 
Catalogne, c’est aussi se laisser envoûter par une histoire 
millénaire, l’art, la gastronomie, le loisir et la modernité.
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Quatre environements pour des sensations à fond
Arriver en Catalogne grâce aux quatre aé-
roports du pays– Barcelona, Girona, Reus 
et Lleida– c’est la façon la plus directe de se 
rapprocher du golf. 

La Costa Brava– avec toutes caractéristiques géographiques 
de la Catalogne concentrées dans un espace unique–, la Cos-
ta Daurada– jouissant du magnifique microclimat du littoral de 
Tarragona–, Barcelona et ses alentours– l’équilibre parfait en-
tre les terrains en bord de mer ou à l’intérieur–, les Pirineus- où 
les golfeurs seront entourés de montagnes impressionnantes.

La Costa Brava, récompensée en 2000 comme une des 
destinations émergentes par l’Association Internationale de 
Tour-opérateurs, compte sur des installations très complètes et 
proches les unes des autres. Nous recommandons vivement 
le PGA Catalunya Resort et son parcours Stadium Course 
qui a été choisi comme le meilleur parcours de golf de l’État 
espagnol en 2012 et le troisième meilleur d’Europe Continen-
tale par le prestigieux site web Top 100 Golf Courses. Cet 
endroit, situé au nord du pays, allie dans un même territoire des 
plaines et des espaces escarpés, des recoins paradisiaques 
et des points de rencontre multitudinaires, et une végétation 
qui héberge toute la gamme chromatique. Porte d’entrée 
des Pyrénées et de la Méditerranée, cette région présente de 
nombreux attraits touristiques : plages, criques, villages de pê-
cheurs, localités côtières, villages médiévaux à l’intérieur, coins 
chargés d’histoire comme les ruines d’Empúries ou le vieux-
centre de Girona, l’héritage du peintre génial Salvador Dalí à 
Figueres, Portlligat et Púbol et des espaces naturels comme 
Cap de Creus, les Illes Medes et les Aiguamolls de l’Empordà.

Les terrains de golf de la Costa Daurada sont délimités 
par des plages de sable fin que les Romains découvrirent il 
y a 2000 ans. De leur passage, Tarragona et son entourage 
le plus immédiat conservent encore un important héritage 
monumental déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
D’autres sites touristiques qui peuvent intéresser les amou-
reux du golf sont les villages côtiers, qui jouissent d’une 
renommée internationale, ainsi que le complexe thématique 
de Port Aventura. Du point de vue culturel et architectural 

nous soulignons la Route du Cister, la Route du Modernisme 
de Reus et le village médiéval de Montblanc. La visite au sud 
de la Catalogne ne serait pas complète sans visiter les parcs 
naturels du Delta de l’Ebre, des Ports et du Montsant, ainsi 
que l’espace protégé des Montagnes de Prades. Et tout cela 
en bénéficiant d’un climat doux tout au long de l’année.

Les sites touristiques de Barcelona et ses alentours –Costa 
de Barcelona Maresme et Catalunya Central– sont infinis. 
Barcelona, la capitale de la Catalogne, est une des villes euro-
péennes les plus dynamiques, modernes et cosmopolites qui 
conserve encore un précieux héritage historique et culturel de 
l’ancienne Barcino romaine. C’est une ville qui se distingue tout 
particulièrement par l’architecture emblématique d’Antoni Gaudí 
–avec la Sagrada Família, la Pedrera, la Maison Batlló ou le 
Parc Güell–, par les recoins charmants comme le Quartier Go-
thique et les Ramblas, par les musées uniques comme ceux de 
Picasso, Miró ou le Museu Nacional d’Art de Catalunya, et par 
ses plages urbaines. Tout près de Barcelona, se trouve le par-
cours de Sant Cugat del Vallès, berceau du golf en Catalogne, 
dont nous recommandons la visite aux amoureux de cette ac-
tivité D’autres visites incontournables pour profiter d’une riche 
tradition et de l’histoire sont Terrassa, Sabadell, Vic, Manresa, 
Vilafranca del Penedès, Mataró ou Sitges. Et si vous voulez ap-
précier un des symboles les plus emblématiques des Catalans, 
découvrez la montagne de Montserrat, la visite vaut le détour.

Les Pyrénées catalans s’étalent sur un territoire qui, d’est 
en ouest, comprend le nord de Girona, la Vall d’Aran et les 
Terres de Lleida. Rien qu’en levant les yeux, la récompense se 
dévoile sous forme de paysages et de villages de carte postale, 
de montagnes qui s’élèvent de manière imposante, de rivières 
indomptées, de faune et flore sauvages et d’une magnifique 
collection d’églises et de chapelles de style roman- les plus 
importantes se concentrent à la Vall de Boí et sont Patrimoine 
de l’Humanité-. Dans ce coin tranquille et serein de la Catalo-
gne vous trouverez des espaces de grande valeur écologique 
comme le Parc Nacional d’Aigüestortes et Estany de Sant Mau-
rici, le Parc Natural del Cadí-Moixeró ou le Parc Natural de la 
Garrotxa. Les Pirineus offrent aussi un cadre exceptionnel pour 
la pratique de nombreux sports d’aventure dont l’effort sera 
récompensé par l’excellente cuisine qui allie qualité et tradition.

La Catalogne, par sa diversité, permet de pratiquer le golf  
à côté de la mer ou au pied des Pyrénées

▼ Real Club de Golf Cerdaña
▶ 

Un joueur plaçant la balle
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Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Golf devant la mer, à Sitges © Bcn Golf

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Barcelona Golf
Le golf sur mesure à portée de tous

Toute l’année, sauf 
juillet et août.  
Prix par personne. 
Consultez la 
disponibilité.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 938 942 516
info@barcelonagolf.com
www.barcelonagolf.com

Barcelona Golf
Barcelona Golf est une entreprise dont le siège est 
à Sitges, spécialisée dans l’organisation de voyages, 
tournois et événements reliés au golf. A travers un 
accord avec la plupart des terrains de golf de la 
Catalogne, elle prépare et planifie des journées de golf 
pour des particuliers, des groupes, des entreprises et 
des croisières, en plus de concevoir des itinéraires sur 
mesure.

Modernisme et jeu à Sitges
Pour jouir des parcours et d’un hébergement de luxe

Barcelona Golf offre un paquet qui allie l’hébergement dans un hôtel de Sitges et 
une proposition de loisir autour du golf. L’offre se compose d’un séjour de 3 nuits en 
chambre double (petit-déjeuner compris) à l’hôtel Medium Sitges Park, situé dans un 
bâtiment moderniste de la fin du XIXe siècle dans le vieux centre de Sitges. En plus, 
on inclut un green fee au terrain de golf Lumine Golf Lakes-Hills, à 40 minutes de 
l’hôtel et un autre, en semaine, au Golf Terramar Sitges, à 10 minutes.

A partir de 

307  € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Titre de la proposition de l’activité

Description de l’activité

Prix, conditions et délais des activités

Emplacement de l’entreprise et lieu 
de développement de l’activité 

Coordonnées pour plus de renseignements
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Club Tourisme
Golf

Propositions

Le Club Tourisme Golf de l’Agència Catalana de Turisme s’adresse 
au golfeur qui désire partager ses loisirs en famille ou entre amis, ainsi 
qu’aux amateurs qui arrivent en Catalogne pour assister à des congrès, 
des conventions ou pour affaires.
Créé en 1996 par l’ACT, le Club Tourisme Golf intègre de nombreuses 
entreprises liées à ce sport. Des terrains de golf, des hébergements 
touristiques (ayant des accords avec les terrains de golf et de Pitch 
& Putt), des agences de voyages et des centrales de réservations 
spécialisées, des associations de terrains de golf et hôtelières, des 
opérateurs touristiques et des organismes proposant des activités  
de golf en font partie.





13

Costa Barcelona
Les régions de la Costa de Barcelone cachent de recoins d’une grande 
diversité naturelle, riches d’une cuisine typique et de joyaux culturels et 
architecturaux de grande valeur artistique.  Sans oublier un large choix 
de plages qui conviendra à toute la famille. Nous vous proposons de 
visiter les terrains de golf de cette région de Catalogne, afin que vous 
puissiez profiter de la diversité des parcours et de leurs installations. Tout 
un plaisir pour les golfeurs les plus exigeants !  

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

◀
Vue générale du Club de Golf Llavaneras

▶
Drivers de golf

Scène en pleine pratique de golf Golfeur observant la trajectoire de la balle
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Jouer au golf face à la mer © Diputació de Barcelona

Barcelona, c’est encore plus 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.es

Golf en Costa Barcelona
9 parcours près de la mer et de la ville

L’offre de terrains et de clubs de golf de la province de Barcelona est très large et 
riche, et comprend différents types de parcours et des niveaux d’exigence variés 
pour le golfeur, qui peut jouir des meilleures qualifications, équipements et degrés 
de compétitivité. La province de Barcelona offre des attraits qui vont au-delà du 
golf et qui invitent à la découverte de la culture, du patrimoine, du paysage et de la 
gastronomie de la région tout en pratiquant ce sport.

Barcelona

Costa 
Barcelona
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LanguesContact

Où en Catalogne ?

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Prix de l’offre

Onabrava Wellness & Spa © Aqua Hotel Onabrava 

Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S
Un nouveau concept de santé et de bien-être 

De févier à novembre. 
Prix par personne et 
nuitée en chambre dou-
ble, en demi-pension, 
plus une entrée au spa.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
hollandais

+34 937 678 370
onabrava@aquahotel.com
www.aquahotel.com

Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S
Situé dans la zone touristique de Santa Susanna, 
cet innovant complexe hôtelier propose un nouveau 
concept de bien-être, de santé et de beauté à 
l’Onabrava Wellness & Spa, avec zone thermale, 
gymnase, piscine climatisée d’eau salée, traitements 
esthétiques et massages. L’hôtel organise un large 
éventail d’activités (aérobic, jeux, compétitions 
sportives, etc.) pour égayer le séjour.

Un monde de soins
Golf et spa dans un complexe innovant

A quelques mètres de la plage de Santa Susanna, au cœur du Maresme, l’Hotel 
Onabrava dispose de 350 chambres qui s’adaptent au profil et aux demandes de 
chaque client. Son équipe humaine offre un service soigné et oriente les clients 
sur les nombreuses activités organisées dans le complexe hôtelier. La promotion 
comprend une réduction de 10% sur les tarifs de l’hôtel et une entrée à l’Onabrava 
Wellness & Spa pour les clients du golf.

A partir de 

51 €

Barcelona

Santa 
Susanna

Costa 
Barcelona
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Langues Contact

Où en Catalogne ? Prix de l’offre

Golf devant la mer, à Sitges © Bcn Golf

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Barcelona Golf
Le golf sur mesure à portée de tous

Toute l’année, sauf 
juillet et août.  
Prix par personne. 
Consultez la 
disponibilité.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 938 942 516
info@barcelonagolf.com
www.barcelonagolf.com

Barcelona Golf
Barcelona Golf est une entreprise spécialisée dans 
l’organisation de voyages, tournois et événements 
reliés au golf dont le siège est à Sitges. Grâce à un 
accord avec la plupart des terrains de golf de la 
Catalogne, elle prépare et planifie des journées de golf 
pour des particuliers, des groupes, des entreprises et 
des croisièristes, en plus de concevoir des itinéraires 
sur mesure.

Modernisme et jeu à Sitges
Pour profiter des parcours et d’un hébergement de luxe

Barcelona Golf offre un forfait qui comprend l’hébergement dans un hôtel de Sitges 
et une proposition de loisir autour du golf. L’offre se compose d’un séjour de 3 nuits 
en chambre double (petit-déjeuner compris) à l’hôtel Medium Sitges Park, situé dans 
un bâtiment moderniste de la fin du XIXe siècle dans le vieux centre de Sitges. En 
plus, est inclus un green fee au terrain de golf Lumine Golf Lakes-Hills, à 40 minutes 
de l’hôtel et un autre, en semaine, au Golf Terramar Sitges, à 10 minutes.

A partir de 

307 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  
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LanguesContact

Prix de l’offre

4ème trou du parcours © Can Cuyas Golf

Can Cuyàs Golf
L’école de golf de Barcelona

Toute l’année

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 936 855 566
info@cancuyasgolf.com
www.cancuyasgolf.com 

Can Cuyàs Golf
Can Cuyàs Golf est une école pour apprendre, 
s’entraîner et pratiquer le golf. Elle a pour objectif 
de diffuser ce sport, en offrant un grand standard 
de qualité dans ses installations et ses services. Elle 
compte sur les meilleurs professionnels diplômés et sur 
la technologie la plus avancée, le Trackman (radar qui 
mesure le vol de la balle de golf) et met à disposition 
des clients les fittings de matériel des meilleures 
marques (Ping, Titleist, Taylor Made, Callaway).

Stage de Golf avec Trackman
Les clés pour devenir un grand golfeur

Can Cuyàs, l’école de golf de la région de Barcelona- située à Sant Feliu de 
Llobregat- offre un stage de perfectionnement de golf de 3 jours (3 heures par jour). 
Le stage se compose d’une vidéo-analyse du swing moyennant la technologie 
Trackman Performance Studio, basée sur la mesure des distances de chaque driver. 
L’activité, conçue pour des groupes réduits (3-4 personnes) inclut la remise d’un 
rapport personnalisé pour chaque élève à la fin du stage.

250 € 

Barcelona
Sant Feliu de 

Llobregat
Costa 

Barcelona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Prix de l’offre

Hotel Can Galvany 4* Golf & Spa © Hotel Can Galvany

Barcelona
Vallromanes

Costa 
Barcelona

Hotel Can Galvany Golf & Spa ****
Golf, repos et gastronomie à Vallromanes

Toute l’année. 
Prix pour 2 personnes. 
Le prix peut varier en 
fonction de la saison.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
chinois

+34 935 729 591
reservas@cangalvany.com
www.cangalvany.com

Hotel Can Galvany Golf & Spa ****
Hôtel de 4 étoiles qui invite ses hôtes à vivre une 
expérience de détente dans un entourage tranquille et 
pittoresque, situé en pleine nature et à seulement 20 
minutes de Barcelona. C’est un espace conçu pour 
pratiquer le golf, et profiter de la culture locale et de la 
détente dans son spa. Au restaurant Sauló, les arômes 
et les saveurs méditerranéennes s’unissent pour 
transmettre le meilleur goût aux convives.

Paquet romantique
Une expérience pour vivre en couple

L’hôtel propose un forfait conçu pour l’offrir au couple ou à soi-même. Il se 
compose d’un dîner romantique pour 2 personnes, d’1 nuit d’hébergement dans 
l’établissement et le lendemain, du petit-déjeuner et de l’accès gratuit pendant 
une heure aux installations du spa. L’hôtel vous offrira une bouteille de cava, des 
chocolats et des pétales de roses parsemés sur le lit. Le parking et la connexion  
Wi-Fi sont gratuits. Il est possible de faire un late check-out jusqu’à 14 heures.

A partir de 

 149 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Golf et gastronomie, les principaux attraits du Club de Golf Llavaneras © Club de Golf Llavaneras

Club de Golf Llavaneras
Un terrain de golf de tradition au cœur du Maresme

Langues
Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, 
hollandais

Contact
+34 699 085 099
comercial@golfllavaneras.com
www.golfllavaneras.com

Club de Golf Llavaneras
Le Club Golf Llavaneras est une entité fondée en 
1945. Le circuit, de plus de 5.000 m de longueur, a 
été conçu par F. W. Hawtree et se compose de 18 
trous, par 70. Situé dans la localité de Sant Andreu 
de Llavaneras, il occupe 37 hectares de terrain 
homogène et doux d’où vous jouirez de vue sur la 
mer. Dans le domaine technique, il offre le même 
niveau d’exigence que de divertissement.

Golf et gastronomie
Pratiquer le sport et reprendre des forces

Le Club de Golf Llavaneras offre la possibilité de compléter la journée sportive dans 
ses installations avec la dégustation d’un repas dans le restaurant du complexe. 
Cet établissement met à disposition des golfeurs, à midi, un service gastronomique 
reconnu. En plus, il possède une terrasse avec vue sur la mer, un bonus puisqu’elle 
permet de tirer profit au maximum du soleil qui brille 300 jours par an dans la localité 
de Sant Andreu de LLavaneras.

Prix de l’offre

Jusqu’au 31 décembre. 
De mardi à vendredi 
sous réservation préala-
ble et code. Le chariot 
de golf manuel est inclus. 
Consultez les offres.

75 € 

Barcelona
Sant Andreu de 

Llavaneres

Costa 
Barcelona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Trou 1 du Golf Terramar © Club Golf Terramar

Club Golf Terramar
Le golf lié à la Méditerranée

Toute l’année. 
Prix du green fee. 

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
italien

+34 938 940 580
info@golfterramar.com
www.golfterramar.com

Club Golf Terramar
Le Club Golf Terramar se trouve à Sitges, en bord de la 
Méditerranée, encadré dans un paysage typiquement 
méditerranéen qui conserve la végétation autochtone. 
La région est connue pour ses plages et son climat 
tempéré, qui favorise la pratique du golf tout au 
long de l’année. Les installations du club offrent de 
nombreuses possibilités pour organiser tout type 
d’événements..

Vivez le golf par vous-même
Epreuves sportives ouvertes à tous

Le Club Golf Terramar dispose d’un des meilleurs terrains de la Méditerranée, il 
est spécialisé dans l’organisation de tout type d’épreuves sportives, notamment 
celles reliées au golf, telles que les tournois et les exhibitions. La participation à ces 
épreuves en tant que spectateur permet aux curieux de connaître le monde du golf 
par eux-mêmes. En plus, de mardi à jeudi, vous pouvez réaliser des green fees à 
partir de 11h du matin et le dimanche à partir de 13 heures.

60 € 

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Piscine de l’Hotel Antemare © Hotel Antemare

Hotel Antemare ****
L’essence de Sitges, à portée de tous

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

Contact
+34 938 947 000
jrecepcion@antemare.com
www.antemare.com 

Hotel Antemare ****
Situé dans une des zones les plus exclusives de 
Sitges, l’Hotel Antemare se trouve à seulement 50 
mètres de la plage. L’établissement, de 4 étoiles, est 
formé par 6 bâtiments entourés de jardins et dispose 
de 116 chambres avec balcon ou terrasse. Dans ses 
installations, vous trouverez deux piscines, un centre 
de thalassothérapie, un solarium et plusieurs salles de 
conventions et de réunions.

Escapade romantique
Un paquet d’hébergement et de dîner, conçu pour deux

L’Hotel Antemare propose une escapade romantique à Sitges, avec tous les 
détails, conçue pour jouir d’un séjour inoubliable en couple. L’offre allie le repos et la 
bonne gastronomie, car elle comprend une nuitée plus le petit-déjeuner et un dîner 
romantique de dégustation d’un menu spécial. En plus, l’hôtel offre une bouteille de 
champagne de bienvenue en chambre et vous donne la possibilité de faire un late 
check-out jusqu’à 14h, sans frais supplémentaires.

Prix de l’offre

Mars, avril, octobre et 
novembre. 
Prix par jour.

A partir de 

90 € 

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Entrée de l’Hotel Estela — Façade de l’Hotel Estela © Hotel Estela

Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****
L’art, notre trait distinctif 

Toute l’année.
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, 
espagnol, 
anglais

+34 938 114 545
reservas@hotelestela.com
www.hotelestela.com

Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte ****
Bâtiment de style méditerranéen situé au Port Sportif 
d’Aiguadolç de Sitges, l’Hotel Estela Barcelona- Hotel 
del Arte expose au restaurant, au hall et dans les 
couloirs des œuvres d’art contemporain, des peintures 
et des sculptures d’artistes prestigieux qui sont aussi 
à la vente. L’établissement dispose de 64 chambres, 
la plupart ayant vue sur la crique et sur le port sportif, 
plus 4 salles privées pour des réunions ou des 
célébrations.

Atelier de peinture
Apprendre avec les maîtres

Dès votre arrivée, l’Hotel del Arte **** vous offrira une coupe de cava et vous invitera 
à profiter des expositions d’art qu’il abrite. Tout au long de la visite vous serez 
accompagnés par un professionnel de l’art qui fournira les explications artistiques 
nécessaires pour mieux apprécier les œuvres exposées. Ensuite, les visiteurs 
peindront une toile expressionniste avec un peintre de renommée. Cette offre 
artistique est adressée à des groupes de plus de 5 personnes.

55 €

Barcelona

Sitges Costa 
Barcelona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Zone d’spa de l’hôtel © La Mola Hotel 

La Mola Hotel ****S
Innovation en pleine nature

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

La Mola Hotel ****S

Entouré du Parc Naturel de Sant Llorenç de Munt et 
l’Obac, La Mola ****S est un hôtel design innovant et 
parfaitement intégré dans l’environnement. Equipé 
des meilleurs moyens technologiques, l’hôtel est 
spécialement approprié pour célébrer des réunions de 
travail et de formation. Le resort offre aussi une haute 
gastronomie dirigée par le chef Artur Martínez (une 
étoile Michelin), le spa et le Wellness Center, une piscine 
intérieure et une autre extérieure et la zone de fitness.

Séjour, Golf & Spa
Détente entre green et green

Séjourner à La Mola Hotel ****S est une bonne option pour oublier le stress de la vie 
quotidienne et renouveler complètement les énergies. Le forfait d’une nuit à l’hôtel 
inclut le petit-déjeuner buffet, l’accès au spa et aux circuits d’eaux de 2 heures, le 
dîner gastronomique pour 2 personnes (boissons incluses) et un green fee pour  
2 personnes au Real Club de Golf El Prat. Sport, détente et cuisine exquise dans un 
hôtel design, des équipements innovants et des vues sur les rochers escarpés et les 
canaux du Parc Naturel de Sant Llorenç de Munt.

Prix de l’offre

Jusqu’au 22 décembre. 
De lundi à vendredi. 
Week-end 556 €.

A partir de 

386 €

Contact
+34 937 367 267
reservations@lamola.es 
www.lamola.es

Barcelona
Terrassa

Costa 
Barcelona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Parcours de Golf — Maison Club Carles Ferrater © Real Club de Golf El Prat

Real Club de Golf El Prat
Tout un complexe consacré au monde du golf

Toute l’année. 
Prix lundi non férié. 
Consultez les tarifs en 
semaine et en week-
end. 

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 937 281 000 
bookings@rcgep.com 
www.realclubdegolfelprat.com

Real Club de Golf El Prat
Terrain de golf situé au Parc Naturel de Sant Llorenç 
de Munt, à 25 minutes de Barcelona. Il offre 45 trous 
conçus par Greg Norman pour jouir au maximum 
de ce sport. Ses installations, dirigées par sa propre 
équipe de professionnels, incluent plusieurs services 
tels que la piscine, les pistes de padel, le jardin 
d’enfants, la zone d’entraînement, la boutique, le 
gymnase, le restaurant, les salles de réunions et la 
location de matériel.

Golf et hébergement exclusif
Dans le Parc Naturel de Sant Llorenç de Munt

Le Real Club de Golf El Prat présente une offre qui allie 2 produits. D’une part, 1 
nuit d’hébergement plus le petit-déjeuner buffet à l’hôtel La Mola Conference et 
de l’autre, un green fee pour jouir des installations du club de golf où vous pourrez 
pratiquer ce sport sans limitation de temps. Pour aller au terrain de golf, l’hôtel offre 
un transport en buggy à travers le bois. Le trajet, de 5 minutes, se réalise à travers le 
Parc Naturel de Sant Llorenç de Munt.

A partir de 

 123 € 

Barcelona
Terrassa

Costa 
Barcelona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Costa Brava
Les plages de la Costa Brava ont accueillies de nombreuses célébrités 
à renommée internationale, fascinées par les eaux cristallines et par 
les conditions naturelles d’un environnement qui conserve encore, en 
grande partie, son aspect originel, authentiquement méditerranéen. Les 
parcours de golf de premier niveau prolifèrent et possèdent l’avantage 
de se situer dans une région très compétitive dans le secteur touristique. 
Visitez les terrains de golf de la Costa Brava, vous trouverez des parcours 
pour tous les goûts et des services excellents !

Golfeurs aux installations du Golf Girona

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Célébration du Catalònia Ladies 2008 
à l’Empordà Golf Resort

Club de Golf Peralada
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Le Stadium Course du PGA Catalunya Resort, parcours 
de golf numéro 1 de l’Europe Continentale  

© PGA Golf Catalunya. A. Bradley. Arxiu d’imatges PTCBG

Girona

Costa 
Brava

Pour ne manquer aucune occasion de jeu 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org
www.golf.costabrava.org

Golf toute l’année !
Un des meilleures destinations de golf d’Europe

La Costa Brava et Pirineu de Girona constituent le cadre idéal pour les passionnés du 
golf qui veulent pratiquer ce sport et combiner leur visite à d’autres activités de santé 
et de bien-être, de gastronomie ou de tourisme culturel. Un climat doux, avec une 
température moyenne de 16,5 ºC, permet d’y jouer tout au long de l’année. Les terrains 
de golf de la région sont connus pour leur qualité, leur design, leur intégration dans 
l’environnement naturel ainsi que pour leur respect des aspects environnementaux.  
Et tout cela, dans une des meilleures destinations de golf de l’Europe Continentale. 
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Langues Contact

Vue aérienne des installations Golf Platja de Pals, face à la mer © Golf Platja de Pals

Prix de l’offre

Girona

Costa 
Brava

La Costa, Golf & Beach Resort ****
Hôtel avec accès au Golf Platja Pals

Prix pour basse saison.
Prix pour 2 personnes.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 972 667 740
reservas@resortlacosta.com
www.resortlacosta.com

La Costa, Golf & Beach Resort ****

Au cœur de la Costa Brava, à quelques mètres  
de la Platja de Pals, s’ouvre le Costa Golf & Beach 
Resort ****, un complexe qui compte sur le terrain 
de golf le plus ancien de la Costa Brava et un des 
meilleurs d’Europe, le Golf Platja de Pals. La Costa 
dispose également d’une base pour la pratique de 
sports nautiques en été et d’une zone de jeux pour 
enfants.

Un séjour de golf à la Costa Brava 
Sport et détente, en front de mer

La Costa Golf & Beach Resort **** a préparé pour ses clients une offre qui propose le 
séjour de 2 nuits à l’hôtel pour 2 personnes (hébergement + petit-déjeuner buffet) et 
4 green fees (18 trous) au Golf Platja Pals, le terrain le plus ancien de la Costa Brava 
et un des plus importants d’Europe, de design britannique et avec un parcours par 
73. Entouré de pins centenaires, d’un paysage typiquement méditerranéen, le Golf 
Platja de Pals compte sur l’accès direct depuis le jardin de l’hôtel.

A partir de 

430 €   
Pals

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vues des appartements la nuit, depuis la piscine — – Vues du paysage depuis la salle de séjour © Aparthotel&Village Golf Beach

Girona

Pals

Costa 
Brava

Aparthotel & Village Golf Beach ***
Studios, villas et appartements à Pals

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

Aparthotel & Village Golf Beach ***
Entouré de bois, à 900 mètres de la plage de Pals, 
le complexe dispose de studios et d’appartements 
totalement rénovés et de villas avec balcon ou 
terrasse, idéal pour passer un séjour de détente aussi 
bien en été qu’en automne-hiver. L’Aparthotel & Village 
Golf Beach offre la connexion Wi-Fi gratuite dans 
toutes ses installations et de grandes réductions sur 
deux des terrains de golf de la région.

Automne- hiver à Pals
Les meilleurs avantages

L’automne arrive à l’Aparthotel & Village Golf Beach *** de Pals riche de propositions. 
Le complexe exclusif de la Costa Brava a préparé de nombreuses options pour 
les clients qui veulent prolonger la saison : hébergement dans un appartement 
supérieur (26€ par personne/nuitée) ou hébergement + green fee de 18 trous dans 
les terrains PGA Catalunya, Platja de Pals, Empordà Golf, Golf d’Aro, Golf Costa 
Brava, Golf Girona, Golf Peralada et Torremirona Golf (89€/nuitée). Jouer au Stadium 
PGA en week-end comporte un supplément de 15 €.

Prix de l’offre

Toute l’année. Prix par 
personne et nuitée 
dans l’appartement 
supérieur. 3 personnes 
minimum

A partir de 

26 € 

Contact
+34 972 636 063
info@aparthotelgolfbeach.com
www.aparthotelgolfbeach.com

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Fairway & Sea view hole ©Associació Camps de Golf- Empordà - Girona

Girona

Costa 
Brava

Associació Camps de Golf Costa Brava – Empordà – Girona
Explora amb el Golf Pass

3 green fees ; 5 green  
fees 295 €. Toute l’an-
née. Vente directe auprès 
des clubs. Consultez 
conditions sur le site web

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, 
hollandais

+34 626 774 530
info@golfincostabrava.org
www.golfincostabrava.org

Associació Camps de Golf  
Costa Brava – Empordà – Girona
L’association regroupe 8 terrains de golfs situés en 
Costa Brava, une région située entre les contreforts 
des Pyrénées et les eaux de la Méditerranée. Tous 
les parcours présentent un design technique optimal, 
chacun avec leur propre caractéristique qui les 
distingue des autres. Les terrains associés se trouvent 
intégrés dans le milieu naturel pour que jouer au golf 
soit encore plus qu’une simple expérience sportive.

Golf Pass
Tous les parcours de la région à disposition du golfeur

Avec l’acquisition du Golf Pass, vous pourrez jouer dans 8 parcours associés : le 
Club de Golf d’Aro- Mas Nou, le Club de Golf Costa Brava, l’Empordà Golf, le Golf 
Girona, le Golf Club Peralada, le PGA Golf de Catalunya, le Golf Platja Pals et le 
Torremirona Golf Club. Le Golf Pass offre l’opportunité au golfeur de s’exercer sur 
3 ou 5 parcours dans 10 terrains différents au choix. Ce système permet d’offrir un 
meilleur prix, d’accélérer les réservations et de réduire les attentes.

A partir de 

 186 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Parcours de 9 trous, entouré de pins et de chênes verts au Club de Golf Costa Brava © Club de Golf Costa Brava

Girona

Santa 
Cristina 
d’Aro

Club de Golf Costa Brava
Vivre le golf en tout confort

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

Contact
+34 972 837 150
reservas@golfcostabrava.com
www.golfcostabrava.com

Club de Golf Costa Brava
Terrain de 27 trous conçu par Hamilton Stutt & Co 
et inauguré en 1962. Il dispose d’un parcours très 
technique au premier tour et d’un autre plus détendu 
au deuxième. Le trou 18 se trouve juste au-dessous 
de la maison Club, un mas catalan de 1841. Les 9 trous 
inaugurés en 2011 s’intègrent parfaitement au terrain 
et offrent la possibilité de réaliser un parcours plus 
compétitif. Le Club est privé mais on peut réaliser des 
green fees tout au long de l’année.

Profitez du sport et de la nature
Un parcours de golf à deux visages 

Le Club de Golf Costa Brava offre la possibilité de compléter 18 trous intégrés dans 
2 parcours différents : le vert ou le rouge. Les 9 premiers trous, qui longent des bois 
de pins et de chênes lièges, se distinguent nettement des 9 autres, qui se trouvent 
dans la petite plaine et disposent d’allées très larges. Vous pourrez louer du matériel, 
des chariots et des buggies de golf. En plus, le Club offre aux clients plusieurs 
services complémentaires tels que le putting green, approach, pro-shop, vestiaires, 
snack bar et restaurant.

Prix de l’offre

Toute l’année. 
Les prix peuvent varier 
jusqu’à 80 € selon la 
saison.  

A partir de 

50 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?

Costa 
Brava
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Langues Contact

Prix de l’offre

Deux vues du terrain du Club Golf d’Aro © Golf d’Aro

Club Golf d’Aro – Mas Nou
Green avec vues sur la mer

Du 1er mars au 30 juin 
et du 1er septembre au 
19 octobre. 
2 nuitées + 2 green 
fees

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 972 816 727
golf@golfdaro.com 
www.golfdaro.com

Club Golf d’Aro - Mas Nou
Club Golf d’Aro, un des terrains de golf les plus anciens 
de la Costa Brava, se trouve dans le Parc Naturel des 
Gavarres, à 300 mètres du niveau de la mer, détail qui 
offre la possibilité de jouir de vues magnifiques sur la 
côte depuis le green. Le terrain est entouré de pins, 
de chênes-lièges et d’oliviers, des charmes naturels 
auxquels il faut ajouter les 2 grands lacs artificiels  
du Club. 

Escapade Golf au Parc Naturel 
Sport, sauna et nature aux Gavarres

Le resort Hapimag Mas Nou, complexe d’appartements d’architecture typiquement 
catalane, ouvre ses portes à une expérience qui allie un séjour de 2 nuits x 2 avec 
green fees de Golf illimités par personne dans les superbes installations du Golf 
Club d’Aro. Et encore plus : Hapimag Mas Nou organise des activités dans ses 
installations selon la disponibilité et la saison, et garantit à ses clients des places de 
parking et l’accès libre au sauna du club.

A partir de 

370 € 
Girona

Platja d’Aro

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?

Costa 
Brava
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Camp de l’Empordà Forest © Empordà Golf Resort

Empordà Golf Forest & Links
Des terrains de golf avec de nombreuses combinaisons

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

Contact
+34 972 760 450
info@empordagolf.com
www.empordagolf.com

Empordà Golf Forest & Links
Empordà Golf est situé à Torroella de Montgrí. Dans 
cet emplacement au cœur de la Costa Brava, un des 
architectes les plus reconnus du monde, l’Américain 
Robert Von Hagge, a mis en œuvre toute sa créativité 
pour concevoir les 36 trous. Les deux parcours de 18 
trous officiels qui forment le complexe sont l’Empordà 
Forest et l’Empordà Links, mais on peut les combiner 
et former 4 parcours différents.

Empordà Forest et Empordà Links
Deux parcours, deux designs, deux mondes différents

Empordà Golf Forest & Links offre 2 forfaits de 2 ou 3 jours afin que les joueurs 
puissent profiter des deux terrains de golf différents, situés dans un même espace. 
Le parcours Forrest serpente le long d’une pinède méditerranéenne qui le protège 
de la tramontane. Le parcours Links traverse des dunes, des lacs et des bunkers 
situés stratégiquement tout au long du terrain. Récemment, Links a été choisi 
comme un des 1000 meilleurs parcours de golf du monde et le septième de l’État.

Prix de l’offre

Toute l’année. Offre 
valable le mercredi et 
le dimanche à partir de 
13h. Prix par parcours 
de 9 trous. Consultez 
les autres possibilités

32 € 

Costa 
Brava

Torroella
de Montgrí

Girona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Prix de l’offre

Langues Contact

Golf Girona jouit d’un environnement naturel privilégié © Golf Girona

Golf Girona 
Un terrain entouré de bois

Toute l’année.
Consultez la 
disponibilité des 
parcours.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 972 171 641
sales@golfgirona.com
www.golfgirona.com

Golf Girona
Golf Girona est un parcours dessiné par F.W. Hawtree 
de 18 trous, par 72 et 6.100 mètres de longueur. 
Il est parfaitement intégré dans l’environnement 
naturel, entouré de bois et de vues magnifiques sur 
les montagnes. Jouir du calme lors du parcours est 
possible à seulement 10 minutes de la ville de Girona 
et de l’aéroport. Au pied de l’autoroute, le terrain 
possède des accès exceptionnels.

Détente et golf dans la ville 
Hébergement plus deux green fees

Golf Girona et l’Hotel AC Palau de Bellavista by Marriott ont conçu un forfait de golf 
avec des conditions exceptionnelles : séjour d’une nuit pour deux personnes en 
chambre double (hébergement + petit-déjeuner) + 2 green fees. Une invitation pour 
jouer dans un terrain spectaculaire et se détendre dans un des meilleurs hôtels de 
Girona, qui comprend un centre d’affaires et un emplacement idéal pour découvrir 
les attraits culturels et gastronomiques de la ville.

 173 ,70 € 

Costa 
Brava

Girona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vue aérienne des installations, face à la mer © Golf Platja de Pals

Golf Platja de Pals
En tête des terrains européens

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

Golf Platja de Pals
Conçu par F.W. Hawtree dans le plus pure style 
britannique, le terrain est le plus ancien de la Costa 
Brava. Grâce à son design et sa construction soignée, 
le Golf Platja de Pals est considéré comme un des 
meilleurs d’Europe, avec des allées étendues et un 
green très large (nobles et francs mais aussi délicats, 
avec des pentes subtiles). C’est un terrain apprécié 
par tous les types de joueurs grâce à sa tranquillité et à 
sa proximité de la mer. 

Golf et gastronomie
Deux trésors de Pals pour les gourmets

Jouir sans limites des 18 trous par 73 de Golf Platja Pals et d’un Menu Gastronomique 
Arròs de Pals : voici, sans aucun doute, une offre conçue pour les gourmets. Le golf 
inclut les balles de l’aire d’entraînement et la proposition gastronomique comprend 5 
plats : Salade du Mas Gelabert, Copeaux de jambon ibérique avec pain à la tomate, 
Crevettes à l’ail, Riz de Pals à la casserole, Sorbet de citron et confiture d’orange 
amère et Gelée de gin tonic, le tout arrosé de vins des Caves Castell de Peralada.

Prix de l’offre

Toute l’année, sauf 
août. 
Le prix de l’offre peut 
varier en fonction de la 
saison.

 115-140 € 

Contact
+34 972 667 739
info@golfplatjadepals.com
www.golfplatjadepals.com 

Girona

Pals

Costa 
Brava

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Façade de l’Hotel Castell Empordà © Hotel castell de l’Empordà – Roberta Arts May

Hotel Castell d’Empordà ****
S’héberger dans un lieu plein d’histoire

Du 1er mars au 30  
novembre. Prix par  
chambre et nuitée dans  
la chambre Jardin.  
Con sultez les autres tarifs.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, 
hollandais

+34 972 646 254
info@castelldemporda.com
www.castelldemporda.com

Hotel Castell d’Empordà ****

Hotel-restaurant boutique situé dans un château 
du XIVe siècle à l’Emporda. Il dispose de chambres 
climatisées et de vues panoramiques, d’une piscine 
extérieure, d’un solarium, de la Wi-Fi et de parking 
gratuit. Le restaurant de l’hôtel sert des mets 
méditerranéens élaborés avec des produits frais de la 
région, qui peuvent être dégustés dans la pergola de 
la terrasse tout en contemplant le panorama.

Escapade à l’Hotel-restaurant
Quand l’entourage est un avantage

L’Hotel Castell d’ Empordà **** est situé dans un point géographique catalan, 
l’Empordà, qui permet de jouir d’une large gamme de possibilités. L’hébergement 
proposé est un lieu idéal pour planifier des escapades et jouer au golf dans un des  
9 terrains de la région, faire des excursions sur les plages de la Costa Brava, visiter 
le musée- théâtre Dalí de Figueres, connaître les cités médiévales à proximité ou se 
régaier d’une gastronomie largement reconnue au niveau international, entre autre.

A partir de 

200 € 
La Bisbal

d’Empordà

Costa 
Brava

Girona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Un des plats de la cuisine méditerranéenne et créative du restaurant Catamarán — Chambre de hôtel © Hotel Clipper &Villas

Hotel Clipper **** & Villas
Plage, détente et sport dans un parc naturel

Langues
Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
hollandais

Hotel Clipper **** & Villas
Situé dans le Parc Naturel de Montgrí et des Iles 
Medes, l’Hotel Clipper & Villas est un grand complexe 
hôtelier situé à 70 mètres de la plage de Pals et à 
proximité des meilleures criques de la Costa Brava. 
Entouré des terrains de golf Empordà Golf et Golf Platja 
de Pals et du Pitch&Put Gualta, l’hôtel organise des 
activités terrestres, maritimes et aériennes, une offre 
idéale pour jouir de vacances familiales et sportives.

Golf Week-end
Forfait de golf: 3 nuitées + 2 rounds

Hotel Clipper **** & Villas offre un forfait de golf alléchant (2 rounds et de 3 nuitées 
avec petit-déjeuner compris) et l’opportunité de jouer au PGA Golf de Catalunya 
et au Golf Platja de Pals, pour ensuite se détendre dans une des chambres 
magnifiques de l’hôtel. Le paquet Golf Week-end, permet aussi de profiter de toutes 
les installations sportives du complexe, afin que les clients puissent tirer un maximum 
de bénéfices de leur séjour. 

Prix de l’offre

Du 14 mars au  
9 octobre, sauf en 
haute saison et jours 
fériés. Offre valable en 
week-end.

269 ,      50 € 

Contact
+34 972 762 900
info@clipperhotel.com 
www.clipperhotel.com

Costa 
Brava

Torroella
de Montgrí

Girona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Piscine et façade de l’hôtel au fond © Hotel Garbi

Hotel Garbí ***
Se sentir bien accueilli au cœur de la Costa Brava

Mars, avril, mai  
et octobre.

 

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 972 614 040
info@hotelgarbi.com
www.hotelgarbi.com

Hotel Garbí ***
Hôtel situé à Calella de Palafrugell qui dispose de 52 
chambres, dont 30 sont standards et 22 supérieures. 
Toutes sont équipées avec climatisation et balcon. 
Les chambres standards disposent de salle de bains 
rénovées et les chambres supérieures de baignoires 
d’hydromassage. Ces dernières ont été installées en 
2002, pour donner un coup de neuf et maintenir en 
même temps l’ambiance chaleureuse de l’hôtel.

3 nuits mini-break et 2 jours de golf
Pour les passionnés des séries de 18 trous

L’Hotel Garbí *** offre à ses clients la possibilité s’exercer au golf en la Costa Brava, 
une des régions les mieux équipées pour le pratiquer de tout le pays. L’offre inclut 
3 nuits en chambre double et petit-déjeuner, et 2 jours de golf dans un parcours de 
18 trous à Pals, une localité de l’Empordà. Cette villa se trouve à 12 km de Calella de 
Palafrugell et abrite un centre historique médiéval très bien conservé.

435 €

Girona
Calella de 
 Palafrugell

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?

Costa 
Brava
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Vue aérienne du terrain et de l’hôtel — La piscine de l’hôtel, la nuit © Hotel Golf Costa Brava

Hotel Golf Costa Brava ****
L’hôtel et le terrain de golf, indissociables

Langues
Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
italien

Hotel Golf Costa Brava ****

Hôtel familial de 4 étoiles situé au sein des installations 
du Club de Golf Costa Brava. Il dispose d’un large 
jardin avec piscine et vue sur le trou 18 du terrain 
de golf. Il offre la possibilité de pratiquer ce sport 
dans 8 parcours différents à un prix réduit. C’est 
un établissement conçu pour les personnes qui 
recherchent la tranquillité et désirent se détendre et 
profiter son entourage.

Costa Brava, golf et détente
Un week-end consacré à la détente et au golf

Une proposition conçue pour jouir d’un week-end pour 2 personnes en la Costa 
Brava et pratiquer le golf. L’offre comprend 2 nuitées en chambre double avec 
terrasse, en demi-pension à l’hôtel Golf Costa Brava. Les chambres ont été 
rénovées en 2012 et ont vue sur la piscine et le parcours de golf. En plus, l’offre 
inclut une heure d’initiation au golf et la possibilité de jouer dans 8 parcours de golf 
différents de la région à un prix réduit.

Prix de l’offre

Du 15 avril au  
30 septembre.

260 € 

Contact
+34 972 835 151
hotel@hotel-golf.es
http://hotel-golf.es

Girona

Santa 
Cristina 
d’Aro

Costa 
Brava

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Panoramique des jardins de l’Hotel Guitart Monterrey © Hotel Guitart Monterrey

Hotel Guitart Monterrey *****
Un projet hôtelier intégral de haute qualité

Toute l’année, sauf 
juillet et août. 
Prix par personne en 
chambre double. 

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 972 346 054
epuig@guitarthotels.com
www.guitarthotels.com/monterrey

Hotel Guitart Monterrey
L’hôtel est entouré de 50.000 m2 de jardins et 
dispose de 200 chambres, suites et grandes suites. 
En outre, il dispose de 3 restaurants (un d’eux, de 
haute gastronomie), de 3 bars, d’une boîte privée, 
le Club Prince, d’un Beach Club, de spa, de piscines 
extérieures, de zone de fitness et du nouveau Gran 
Casino Costa Brava, situé dans les jardins de l’hôtel. 
Grâce aux accords préférentiels avec les terrains de 
golf de la région, vous profiterez de ces offres.

Golf & Casino
Une expérience émouvante pour l’après-golf

L’Hotel Guitart Monterrey ***** offre un séjour de 5 jours et de 4 nuits en chambre 
de luxe dans son établissement, avec petit-déjeuner buffet compris. En plus, les 
hôtes recevront 3 green fees à choisir parmi les différents parcours de la région, une 
entrée VIP au Gran Casino Costa Brava et une coupe de cava de bienvenue. Si vous 
bénéficiez du paquet Golf & Casino de mai à octobre, vous pourrez de même visiter le 
Beach Club de la plage de Fenals à Lloret de Mar, le transport est offert par l’hôtel.

620 € 

Lloret de 
Mar

Costa 
Brava

Girona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vue extérieure de l’hôtel depuis le trou 18 © Hotel Peralada – Aidan Bradley

Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs *****
Un établissement exclusif de repos et de loisir

Langues
Catalan, 
espagnol, anglais, 
allemand, français

Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs*****

Hôtel de 5 étoiles avec 53 chambres et 2 suites, situé 
au cœur de l’Empordà, entouré de parcs naturels et 
à proximité des plages de la Costa Brava. Parmi ses 
installations, nous soulignons le terrain de golf de 18 
trous et le Wine Spa, un centre de bien-être et de 
beauté basé sur les propriétés du vin. Il dispose aussi 
de restaurant, de salles de réunions, de piscine, de 
gymnase, de piste de padel, et d’un terrain de football 
de gazon naturel.

Vivez le meilleur golf de la Costa Brava
Hébergement, détente et loisir de qualité

L’hôtel offre un paquet d’hébergement pour les golfeurs qui comprend 3 nuitées en 
chambre double, petit-déjeuner buffet et accès illimité à la zone aquatique "El Celler"  
du Wine Spa. Cette installation est équipée d’une piscine climatisée, de jacuzzi, de 
sauna, de hammam, de douche tonneau, de douche tiède, de pédiluve et d’une zone 
de détente avec des pierres chaudes. En outre, l’offre propose aussi 2 activités : un 
green fee de 3 jours au Club de Golf Peralada et une entrée au Casino de Peralada.

Prix de l’offre

De janvier à juin et de 
septembre à décembre, 
sauf ponts et jours fériés. 
Prix par personne en 
chambre double avec 
réservation pour deux pax.

369 €  

Contact
+34 972 538 830
hotel@golfperalada.com 
www.hotelperalada.com 

Peralada

Costa 
Brava

Girona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Piscine de l’Hotel Sa Punta © Hotel Sa Punta

Hotel Sa Punta ****
Tranquillité et services pour jouir de la Costa Brava

D’octobre à mai, sauf 
jours fériés. Pâques 
compris. 
Prix par personne.

Catalan, espagnol, 
anglais, allemand, 
français

+34 972 667 376
sapunta@hotelsapunta.com
www.hotelsapunta.com

Hotel Sa Punta ****

Hôtel et restaurant situés au beau milieu d’une flore 
de pins, au pied de la plage, à Pals. Il offre tous les 
services d’un hôtel de 4 étoiles tout en dispensant une 
attention familiale aux clients. L’ambiance est agréable 
et calme grâce à l’existence de grands espaces 
aménagés en jardins. Il dispose d’une piscine semi-
olympique d’eau de mer et de 2 jacuzzis intégrés. 
L’hôtel est ouvert toute l’année.

Restauration et Golf
Un plaisir pour le palais et pour les passionnés de golf

L’hôtel offre un forfait pour 2 personnes qui se compose de l’hébergement en 
chambre double dans ses installations avec petit déjeuner-buffet et d’un green fee 
au Golf Platja de Pals. Ce terrain, situé au milieu de la propriété Arenals de Mar, sur 
une des dunes couvertes par une pinède, est considéré un des meilleurs de l’Etat 
pour la pratique du golf. Nous vous offrons de même la possibilité de déguster un 
menu «maison» au restaurant de l’hôtel, qui élabore une cuisine de saison, typique 
de l’Empordà.

 140 € 

Girona

Pals

Costa 
Brava

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



44

Panoramique de la Costa Brava depuis l’hélicoptère © Hotel Santa Marta

Hotel Santa Marta & Spa *****
Nature, restauration et détente, le tout en un

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

Hotel Santa Marta & Spa *****

Situé devant la plage de Santa Cristina et entouré d’un 
bois de 6 hectares, cet hôtel de 5 étoiles, occupe un 
bâtiment d’époque et dispose de chambres luxueuses 
avec vue sur la mer. Il possède de grands salons, une 
terrasse et un restaurant de cuisine méditerranéenne. 
En 2009, le spa fut inauguré avec 400 m2 et 4 salles 
de traitements. Les meilleurs parcours de golf de 
Catalogne se trouvent à 30 km maximum.

L’hôtel, la Costa Brava et le ciel
Un vol en hélicoptère pour connaître l’environnement

Une proposition conçue pour jouir des options offertes par l’Hotel Santa Marta & Spa 
*****, et pour découvrir à la fois l’environnement de la Costa Brava à travers un vol en 
hélicoptère. L’offre inclut une nuit d’hôtel en chambre supérieure avec vue sur la mer 
pour 2 personnes, le petit-déjeuner et un dîner romantique, un massage relaxant 
au spa et la chance de voler en hélicoptère. Lors du Tour de la Costa Nord, vous 
pourrez admirer les îles Medes comme des oiseaux, et au retour la région  
du Baix Empordà.

Prix de l’offre

Du 1er mai au 30 
septembre. 
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

 1.200 € 

Contact
+34 972 364 904
reserves@hotelsantamarta.net
www.hotelsantamarta.net

Lloret de 
Mar

Costa 
Brava

Girona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Vue du jardin et de la plage © Hotel Spa Terraza

Girona

Roses

Costa 
Brava

Hotel Spa Terraza ****
La baie de Roses, toute grande ouverte

Toute l’année.
Services culturels et 
de transport pour 
les clients de l’hôtel, 
pour des séjours de 
minimum 4 jours.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 972 256 154
info@hotelterraza.com 
www.hotelterraza.com

Hotel Spa Terraza ****

L’Hotel Spa Terraza offre un service personnalisé à 
ses clients. Son hospitalité est conçue pour faire sentir 
les clients comme chez-eux. Être hébergé dans cet 
établissement situé à quelques mètres de la plage, 
avec accès direct depuis l’hôtel, permet de jouir des 
bienfaits de la mer aussi bien en été qu’en hiver. L’hôtel 
est situé dans un environnement naturel singulier, à 
proximité du Parc Naturel de Cap de Creus.

Service personnalisé
Conçu pour le bien-être du client

Avec la volonté de satisfaire les intérêts de ses clients et de leur faire jouir d’un 
séjour agréable, l’Hotel Spa Terraza **** offre de nombreux services sans frais 
supplémentaires. Le service de transfert de personnes des aéroports de Girona- 
Costa Brava et de Perpignan à l’hôtel et inversement pour les séjours de 4 nuits ou 
plus, l’entrée au spa en fonction du type de chambre ou l’organisation de visites 
culturelles depuis l’hôtel, en sont des exemples.

Gratuït

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Mas Pagès, façade sud © Mas Pagès

Mas Pagès Golf
Centre de vacances offrant de nombreuses activités de loisir

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

Mas Pagès Golf
Mas rénové de 1.500 m2 et 50 hectares de terrain à 
mi-chemin de Girona, Figueres, Banyoles et l’Escala. 
Il dispose d’une modalité d’hébergement familial et 
une autre collective pour les groupes. Les installations 
incluent un parcours de golf, pitch & putt et xutagolf, 
piscine, terrain de basket, terrain de football, bancs de 
sable, piste d’aventures et circuits d’orientation et de 
conditionnement physique.

Week-end de qualité suprême
Golf, pitch & putt et xutagolf en vedette

Une offre conçue pour découvrir des sports de qualité tels que le golf, le pitch & 
putt et le xutagolf. La proposition comprend un week-end pour 2 personnes dans 
les installations du Mas Pagès, en demi-pension avec petit-déjeuner et dîner. L’offre 
peut être également élargie pour 6 personnes. En plus de l’hébergement, est offert 
un green fee de golf ou de pitch & putt (ou un baptême d’initiation) et le green fee 
de xutagolf pour pouvoir pratiquer ces sports.

Prix de l’offre

Toute l’année, sauf 
août. Supplément de 
39 € par personne 
à partir du troisième 
visiteur. Occupation 6 
personnes maximum.

 140 € 

Contact
+34 972 561 001
maspages@maspages.com
www.maspages.com

Girona

Costa 
Brava

Sant Esteve 
de Guialbes

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Vue aérienne du parador © Parador d’Aiguablava

Girona
Begur

Costa 
Brava

Parador d’Aiguablava ****
En contact direct avec l’idiosyncrasie du Baix Empordà

Janvier, février, 
novembre, décembre 
Prix par nuitée 
Consultez les tarifs 
pour les autres saisons.

Catalan, espagnol, 
anglais, allemand, 
français

+34 972 622 162
aiguablava@parador.es 
www.parador.es

Parador d’Aiguablava ****

Le Parador d’Aiguablava s’ouvre à la mer à la pointe de 
Mut, un paysage entouré de pins où l’on peut profiter 
des plages, des criques et des espaces naturels de 
l’environnement. C’est un lieu idéal pour pratiquer 
des sports en contact avec la nature et faire des 
promenades détendues. Le Parador offre beaucoup 
de confort et une grande quantité de services aussi 
bien pour les clients habituels que pour les réunions 
d’entreprise.

Promotion en demi-pension
Séjours plus longs à des prix plus bas

Le Parador d’Aiguablava ****, situé sur une pointe rocheuse de la localité de Begur, 
à l’Empordà, offre à tous ses visiteurs une réduction de 20% sur le tarif officiel 
d’hébergement et de demi-pension pour les séjours de 2 nuits consécutives ou 
plus. Cette réduction est valable pour toutes les chambres disponibles du Parador, 
soit standard, avec terrasse, avec hydromassage ou accessible. La demi-pension 
inclut le menu du Parador sauf les boissons.

A partir de 

209 ,   60 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Clubhouse © PGA Catalunya Resort

PGA Catalunya Resort
Des parcours de rêve pour les golfeurs les plus exigeants

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

PGA Catalunya Resort
Les terrains de golf de PGA Catalunya Resort sont 
reconnus internationalement et permettent de jouir 
de la meilleure expérience de golf de l’État. Les 2 
parcours, le Stadium Course et le Tour Course sont 
de véritables chefs d’œuvres d’architecture de golf 
et mettent à la disposition des clients, des allées 
entourées de bois luxuriants, des espaces d’eau et 
des vues panoramiques.

Paquet escapade de golf
Hébergement en pleine harmonie avec l’environnement

Le séjour proposé se compose d’une nuit d’hébergement en chambre double à 
l’hôtel Melià Golf Vichy Catalan, de 4 étoiles, inauguré en avril 2006 et situé dans 
le même complexe du PGA Catalunya Resort. C’est un hôtel dont l’architecture 
s’adapte parfaitement au paysage. En plus, l’offre inclut un green fee pour parcourir 
le Tour Course, de 18 trous. Avec un supplément de 11 € en moyenne et haute 
saison et de 16€ en basse saison vous pouvez réaliser le parcours Stadium Course.

Prix de l’offre

Jusqu’au 10 mars 
et du 1er juin au 8 
septembre. Prix par 
personne. Consultez 
les autres tarifs

A partir de 

 113 € 

Contact
+34 972 472 577
reserves@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

Girona

Costa 
Brava

Caldes de 
Malavella

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Vue aérienne du club © PAR 3 Gualta

PAR 3 Gualta 
Complexe sportif

D’avril à octobre, sauf 
août. Tarifs différents 
en mars. 
Prix green fee + menu. 
En semaine. 

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 760 338
info@gualta.com 
www.gualta.com

PAR 3 Gualta 
Terrain ouvert PAR 3 à courtes distances situé dans 
un petit bois au cœur de la Costa Brava, le PAR 3 
Gualta dispose d’installations performantes, avec une 
zone d’entraînement de 250 mètres, une école de 
golf professionnelle, une piste de padel, pro-shop et 
un club-maison de design d’où l’on peut observer les 
golfeurs tout en dégustant un thé ou des tapas, au 
pied du parcours.

Green fee + Menú
Esport i cuina mediterrània

Le PAR 3 Gualta, au Baix Empordà, propose une journée complète de sport en 
compagnie de la famille ou des amis en offrant un parcours de 18 trous dans  
un terrain entouré de bois et de lacs et ensuite un délicieux déjeuner basé sur les 
arômes de la cuisine méditerranéenne. Le déjeuner aura lieu à L’Apput, le restaurant 
du complexe situé en plein air, d’où vous pourrez jouir d’un panorama sur le 
parcours.

27 ,    95 €

Costa 
Brava

GualtaGirona

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Le Mas Tapiolas, en pleine nature au cœur de la Costa Brava © Sallés Hotel Mas Tapiolas

Sallés Hotel Mas Tapiolas ****
Intégré au cœur de la vallée de Solius

Langues
Català, castellà, 
anglès, francès

Sallés Hotel Mas Tapiolas ****

Hôtel situé dans la vallée de Solius qui offre la 
possibilité de jouir de ses services exclusifs. Grâce 
à la paix et à la tranquillité que l’on respire dans cet 
environnement naturel et à sa valeur patrimoniale, 
l’hôtel est devenu un des espaces les plus 
emblématiques de la Costa Brava. Le restaurant 
de l’hôtel conserve les secrets de la gastronomie 
méditerranéenne basée sur une cuisine variée et des 
produits locaux.

Essences de l’Empordà
Vibrer avec la région

L’hôtel propose une nuit d’hébergement en chambre double avec petit-déjeuner 
buffet, des beignets de l’Empordà en guise de cadeau de bienvenue, la dégustation 
d’un dîner gastronomique avec des produits typiques de l’Empordà, arrosé de vins et  
finalement l’accès à la zone spa. Cette aire de repos possède une surface de 200 m2  
et dispose d’un centre aquatique avec piscine climatisée, jacuzzi, chutes, bancs 
lombaires, transats thermiques, douches thérapeutiques et sauna sec et humide.

Prix de l’offre

Toute l’année.
Consultez la 
disponibilité.

A partir de 

215 € 

Contact
+34 972 652 363
reservasmt@salleshotels.com
www.salleshotels.com 

Girona

Santa  
Cristina 
d’Aro

Costa 
Brava

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Spa d’hiver et spa d’été © Hotel Silken Park Hotel San Jorge

Silken Park Hotel San Jorge ****
Détente, loisirs et sport

Toute l’année, sauf 
les mois de juin, juillet, 
août et septembre, 
Pâques et Fin d’année.
Prix de la chambre

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 652 311
hotelsanjorge@hoteles-silken.com
www.parkhotelsanjorge.com

Silken Park Hotel San Jorge ****

Dans un lieu tranquille de la Costa Brava, sur 2 criques 
d’eaux cristallines, le Park Hotel San Jorge dispose 
d’installations modernes, parmi lesquelles nous 
soulignons le Winter & Summer Colours SPA, la piscine 
sur mer et la terrasse. L’hôtel est idéal pour jouir de 
vacances tranquilles dans une région qui permet de 
pratiquer le golf, l’équitation, le cyclotourisme et la 
randonnée. 

Paquet San Jorge Special
Le plaisir du repos, après le jeu

Silken Park Hotel San Jorge ****, à Platja d’Aro, mise sur le wellness dans son 
paquet d’un jour inoubliable en bord de mer. L’offre de San Jorge Special inclut 
l’hébergement en chambre double avec vue, le petit-déjeuner buffet, un dîner 
pour 2 personnes dans le Winter & Summer Flavours Restaurant, spécialisé en 
plats traditionnels et recettes adaptées au goût contemporain, et un parcours plus 
traitement de 30 min au Winter & Summer Colours SPA, idéal pour reprendre la 
forme après une longue journée de golf ou pour oublier le stress quotidien.

260 €

Girona

Platja d’Aro

Costa 
Brava

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Costa Daurada
 La Costa Daurada se compose de paysages très divers comme 
les vignes du Priorat, le patrimoine romain de l’ancienne Tarraco, les 
plantations de calçots de l’Alt Camp, les plages de sable fin du Baix 
Penedès, l’héritage médiéval du Montblanc, et les centres urbains 
de référence touristique de Tarragona et Reus. Une zone connue 
mondialement pour la beauté de son environnement. Grâce à son climat 
tempéré tout au long de l’année, c’est la destination idéale pour pratiquer 
le golf dans toutes ses installations de premier niveau. 

Début du parcours Tees et balles de golf Lumine Golf PortAventura (Vila-seca)  

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Jeune fille participant au tournoi de golf

▶
Joueurs aux installations du  

PGA Golf de Catalunya
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Avec la mer au fond  
© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Joan Capdevila

A votre manière 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona – Costa Daurada

www.costadaurada.info

Costa Daurada
La nouvelle destination de golf en Méditerranée

4 terrains de pitch & putt et 7 terrains de golf- dont plusieurs ont été dessinés par 
des personnalités de prestige, tel que le joueur et entrepreneur Greg Norman ou 
l’architecte Robert Trent Jr.- ; des températures tièdes et sèches en été et douces en 
hiver, un bon réseau de communication et une large offre d’hébergements… Ce sont 
les qualités de la Costa Brava qui permettent de pratiquer du sport tout au long de 
l’année et qui font de cette région la destination idéale pour les passionnés de golf.

Tarragona

Costa 
Daurada
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Miami Platja © Costa Daurada Destinació Golf i P&P

Tarragona

Costa 
Daurada

Associació Costa Daurada 
Destination de Golf et Pitch & Putt

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

Contact
+34 609 710 172
associacio@cdgolf.es
www.cdgolf.es

Associació Costa Daurada Destinació 
de Golf i Pitch & Putt
Association sans but lucratif qui promeut la Costa 
Daurada en tant que destination de golf et de pitch 
& putt. Elle regroupe tous les acteurs impliqués : les 
parcours de la région, les hôtels et les restaurants 
les plus importants. Les terrains de la région, leurs 
parcours et leurs services présentent les dernières 
nouveautés du monde du golf et attirent les golfeurs 
du monde entier.

Initiation au golf
Des vacances pour pratiquer le golf en famille

L’Associació Costa Daurada Destinació Golf i Pitch & Putt met à la portée du public 
une offre de cours de golf et l’hébergement dans un hôtel de la région pour toute la 
famille. L’offre se compose de 4 nuits dans un hôtel de 4 étoiles, en demi-pension 
pour 2 adultes (et 2 enfants maximum) et 8 heures de cours avec un professeur de 
golf diplômé. Le cours est réalisé dans un des 6 terrains de golf associés de la Costa 
Daurada et inclut la location des drivers et des balles d’entraînement.

Prix de l’offre

Du 2 janvier au 31 mai 
et du 1er octobre au 30 
novembre. 
Prix par famille. 
Consultez les 
conditions.

490 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Vue extérieure de l’hôtel avec la plage et le terrain de golf © Estival Park Salou Hotel

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

Estival Park Salou ****
Tout ce qu’il faut pour jouir de ses vacances

Toute l’année. 
Prix pour un 
traitement. 

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 977 371 200
info@estivalpark.es
www.estivalpark.es

Estival Park Salou ****

Complexe hôtelier situé en plein cœur de la 
Costa Daurada. L’hôtel offre plusieurs formes 
d´hébergements : chambres doubles, duplex ou 
appartements ayant une capacité entre 3 et 6 
personnes. Il dispose d’un centre de wellness avec 
des cabines de traitement, massages, enveloppes 
corporelles et l’Aquum Spa, une installation de plus  
de 3000 m2 de surface consacrée à la détente grâce 
à l’eau.

Aquum Spa
Un monde idyllique de détente et bien-être

Evasion, espace, splendeur, luminosité, calme, sérénité sont les mots qui définissent 
l’environnement d’Aquum Spa, un espace conçu pour la détente et le bien-être de 
ses clients. Ce sont des installations qui offrent une nouvelle formule de détente, 
basée sur les propriétés de l’eau de mer comme source de santé. Dans un 
environnement harmonieux inspiré des océans, Aquum Spa dispose d’un éventail 
d’une douzaine de traitements avec des thérapies diverses de 50 minutes.

65 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Façade de l’hôtel © Gran Palas Hotel

Gran Palas Hotel *****
Un hébergement de référence en Costa Daurada

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

Gran Palas Hotel *****

Avec des vues sur la Méditerranée et une architecture 
sobre et minimaliste, le Gran Palas Hotel, de 5 étoiles, 
se situe près de la plage de la Pineda, à Vila-seca. Il 
offre un service personnalisé et des installations de 
luxe qui incluent des chambres de premier niveau, un 
spa de 4000 m2, des jardins intérieurs, le restaurant 
Moss, une piscine extérieure et une salle de séminaire 
avec une capacité de mille personnes.

Escapade sensorielle
Expérimenter sensations dans la zone thermale

L’escapade sensorielle proposée par le Gran Palas Hotel inclut un dîner au restaurant 
Moss et une nuit d’hôtel en chambre classique et le petit-déjeuner buffet. En plus 
du cadeau de bienvenue, le client pourra bénéficier de l’accès au Spalas, la zone 
thermale de spa et de fitness de l’hôtel. Là, il aura l’opportunité de choisir une suite 
sensorielle de 90 minutes parmi les 5 salles du centre. Le parking de l’hôtel est 
gratuit, ainsi que le late check out jusqu’à 18 heures.

Prix de l’offre

A partir d’octobre 
jusqu’au 30 mai. De 
dimanche à jeudi. Tarifs 
réduits pour enfants. 
Prix par chambre en 
chambre double.

 170 € 

Contact
+34 902 370 808
pgarcia@granpalashotel.com
www.grouppalas.com/granpalas

Tarragona

Vila-Seca Costa 
Daurada

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Extérieurs et restaurant de l’Hotel Sol Costa Daurada © Hotel Sol Costa daurada

Hotel Sol Costa Daurada ****
Repos, détente, bonne cuisine et loisirs

Jusqu’au 31 octobre. 
Prix par personne et 
nuitée.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 977 011 400
recepcion@solcostadaurada.com
www.fghotels.com

Hotel Sol Costa Daurada ****

Hôtel de 4 étoiles avec 300 chambres équipées 
de climatisation et de chauffage, de salle de bains 
complète, de coffre-fort, de room service et de 
balcon-terrasse. Il dispose de 2 piscines extérieures, 
d’une large zone de spa avec piscine intérieure 
climatisée, jacuzzi, sauna, gymnase et d’une carte de 
massage, ainsi que d’un restaurant buffet avec show 
cooking et d’un pub. L’hôtel offre le transport gratuit 
vers le centre-ville et Port Aventura.

Fuyez la routine et détendez-vous
Programme conçu pour se dépayser dans la zone de spa

Avec pour but de fuir la monotonie de tous les jours, l’Hotel Sol Costa Daurada **** 
offre un paquet conçu pour se détendre dans ses installations et rentrer en pleine 
forme chez soi. L’offre inclut l’hébergement en chambre double standard, en demi-
pension, et l’accès illimité à la zone de spa, qui dispose de piscine climatisée, de 
jacuzzi et de gymnase. En outre, nous offrons aux clients la possibilité de bénéficier 
d’une séance de sauna de 20 minutes. De même, l’hôtel offre à ses clients une 
bouteille de cava en guise de cadeau de bienvenu.

46 , 50 € 

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Golfeurs dans le parcours Golf Bonmont © Hotel Termes Montbrió

Tarragona
Montbrió 
del Camp

Hotel Termes Montbrió ****
Station balnéaire en plein cœur de la Costa Daurada

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand

Hotel Termes Montbrió ****

L’hôtel Termes de Montbrió est la seule station 
balnéaire située en Costa Daurada ayant un spa 
thermal moderne et un jardin botanique de 4 hectares. 
La région offre un large éventail d’options ludiques  
et culturelles, comme la route des vins du Priorat, le 
parc thématique de Port Aventura, les plages de la 
Costa Daurada, le Parc Naturel du Delta de l’Ebre, la 
vie nocturne de Salou ou le patrimoine monumental  
de Tarragona.

Escapade Golf
Amusement, détente et santé, le tout en un

L’hôtel offre un package conçu pour que les clients jouissent de la pratique du golf. 
L’offre inclut 2 nuitées et le petit-déjeuner dans ses installations, et une séance à 
l’Aquatonic (un espace ludique de 1000 m2 d’eaux thermales naturelles et chutes 
d’eau laminaire, jets d’hydromassage, rapides circulaires, microbulles et grottes avec 
bains gréco-romains) et l’opportunité de bénéficier de 2 green fees au Golf Bonmont, 
à 12 km de l’hôtel en direction de l’Hospitalet de l’Infant.

Prix de l’offre

Toute l’année, sauf du 
5 au 19 décembre. 
Prix par personne.

A partir de 

160 €

Contact
+34 977 814 000
hoteltermes@RocBlancHotels.com
www.termesmontbrio.com

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Paysage du terrain de golf — Chambre Hotel Tryp Port Cambrils 4* © Lumine Golf & Beach Club

Tarragona
La Pineda Costa 

Daurada

Lumine Golf & Beach Club
Trois parcours de golf avec des défis différents

Toute l’année, sauf 
du 15 juin au 15 
septembre. 
Séjour de 3 nuits  
et 3 Grees Fees

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 977 129 070
golf.hotel@lumine.com
www.lumine.com

Lumine Golf & Beach Club
Lumine Golf & Beach Club est un complexe sportif 
situé au cœur de la Costa Daurada. Il dispose de 3 
parcours de golf de différents styles, dont 2 dessinés 
par Greg Norman et un autre par Green Project : 
"Lakes" est un défi (18 trous, par 71) ; “Ruins” est 
amusement (9 trous, par 34) et “Hills” est sensation 
(18 trous, par 72). En plus des parcours, il dispose d’un 
Beach Club et d’un restaurant d’une grande richesse 
gastronomique.

Escapade de golf illimité
Vivre le golf en plénitude

Lumine Golf & Beach Club propose un séjour de Play & Stay pour bénéficier d’une 
expérience de golf sans limites. L’offre comprend 3 nuits d’hébergement et le 
petit-déjeuner à l’hôtel Tryp Port Cambrils, de 4 étoiles, situé au centre de la localité 
de Cambrils, à 12 km du Lumine Golf. En plus, le paquet propose 3 green fees 
par personne dans les installations du Lumine Golf pour pratiquer ce sport dans 
n’importe quel parcours du complexe.

295 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Chambre double de Magnolia Hotel © Magnolia Hotel

Magnolia Hotel ****
Calme et emplacement idéal, notre carte de visite

Langues
Catalan, 
espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

Contact
+34 977 350 150
gcardenas@gruporeside.com
www.magnoliahotelsalou.com

Magnolia Hotel ****

Hôtel de design qui dispose de 72 chambres. L’hôtel 
est conçu exclusivement pour les adultes afin que le 
client puisse profiter au maximum du repos et de la 
tranquillité. Situé à 50 mètres du bord de mer et des 
plages de Salou, au beau milieu de la zone résidentielle 
de cette localité et à 5 minutes de Port Aventura. Les 
terrains de golf de la Costa Daurada sont à proximité 
de l’hôtel.

Magnolia Hotel, près du golf
Un bon camp de base pour la pratique de ce sport

L’hôtel offre un paquet d’hébergement plus un green fee conçu pour ceux 
qui désirent vivre une expérience touristique sportive. Le climat ensoleillé, les 
températures douces de la région et le bon réseau de communications routières 
favorisent la pratique du golf tout au long de l’année. Tout près de l’hôtel, il y a de 
nombreux équipements pour profiter de vacances actives et des terrains de golf qui 
présentent des caractéristiques aussi diverses que l’orographie naturelle de la  
Costa Daurada.

Prix de l’offre

Jusqu’au 31 mai et 
du 1er octobre au 30 
décembre. 
Prix par personne en 
chambre double + 
green fee 

80 € 

Tarragona

Salou Costa 
Daurada

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Vue générale des appartements et terrasse © Bonavista Bonmont

Tarragona

Costa 
Daurada

Pierre & Vacances Bonavista de Bonmont Village Club
Vacances de haute gamme

Week-ends en juin. 
Prix par appartement, 
2 nuitées.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 932 752 290
reservas@fr.groupepvcp.com
www.pierrevacances.es 

Pierre & Vacances Bonavista  
de Bonmont Village Club
Situé à 200 mètres du terrain de golf de Bonmont, Pier-
re & Vacances Bonavista dispose de 215 appartements 
de haute gamme avec 1 ou 2 chambres avec terrasse. 
Le Village est piétonnier et les bâtiments respectent 
l’architecture méditerranéenne. Piscine climatisée exté-
rieure avec jacuzzi, cafétéria, restaurant, supermarché, 
clubs pour enfants… Les installations sont idéales pour 
allier la pratique du golf et séjour familial. 

Loisir et sport pour toute la famille
Un éventail de possibilités

Être hébergé dans un des appartements (jusqu’à 5 personnes) de Pierre & Vacances 
Bonavista, c’est beaucoup plus que profiter d’un séjour confortable. L’appartement, 
totalement équipé (une chambre, salle de séjour avec canapés-lits, cuisine totalement 
équipée, salle de bain complète, terrasse ou jardin), donne accès au centre aqualudique 
de 400 m2, avec piscine extérieure climatisée pour adultes et enfants. Les activités 
organisées dans le complexe tout au long de l’année, avec le Club pour Enfants, la piste 
de pétanque ou de volleyball, garantissent des vacances amusantes et agréables.

130 € 

Mont Roig 
del Camp

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Pirineus
 Les montagnes qui forment les Pirineus constituent un environnement 
naturel privilégié depuis lequel on peut observer la Catalogne en hauteur. 
Les vallées, par contre, cachent un patrimoine humain surprenant, fruit 
de la persévérance des hommes et des femmes qui bâtirent un mode 
de vie fortement lié à l’orographie. Les Pirineus sont aujourd’hui un terri-
toire dynamique qui regorge de nombreuses propositions et activités à 
réaliser. En ce qui concerne le domaine sportif, vous serez surpris par les 
installations des terrains de golf. Osez les découvrir !

Vue de Das, en Cerdanya

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Club de Golf Fontanals avec la chaîne 
montagneuse du Cadí au fond

Examinant l’alignement de la balle
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Golf aux Terres de Lleida  
© De Foto

Pirineu et Terres de Lleida 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

www.aralleida.cat

Passion pour le vert
En pleine nature

Les régions de Lleida réunissent les meilleures conditions pour la pratique du golf et 
du pitch & putt grâce aux nombreux parcours proposés : Aravell Golf, Raïmat Golf-
Club, Club de Golf Ribera Salada, Pitch & Putt Lleida, Golf P & P Salardú, Golf Urgell 
Pitch & Putt et BonÀrea Golf Pitch & Putt, 7 options pour s’exercer au golf dans un 
territoire plein d’attraits. Faire un séjour sportif à Lleida, c’est profiter de la verdure, 
respirer l’air pur et jouir de la nature en famille. 

Lleida

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran
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Langues Contact

Prix de l’offre

Le parcours d’Aravell Golf Club © Aravell Golf Club

Girona

Lleida

Aravell

Pirineus

Aravell Golf
Jouir du golf au cœur de la chaîne montagneuse des Pyrénées

Du 6 février au 31 
décembre.  
Jour ouvrable : 61,60 €  
(1p) ; 95,20 € (2p). 
Week-end : 75,10 € 
(1p) ; 125,50 € (2p).

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 973 360 066
secretaria@aravellgolfclub.com
www.aravellgolfclub.com

Aravell Golf
Situé à 10 km d’Andorre, le terrain de golf d’Avarell 
Golf Club, de 18 trous, présente plusieurs degrés 
de difficulté. Le microclimat de l’entourage permet 
de pratiquer ce sport toute l’année. Les installations 
possèdent également une zone d’entraînement avec 
une capacité de 30 personnes, une zone d’approach, 
putting green et pitch & putt de 3 trous, un restaurant, 
des vestiaires et une salle privée.

Green fee 18 trous joueurs séniors
Conçu pour réaliser les déplacements en tout confort

Aravell Club propose un green fee de 18 trous seulement pour les joueurs de golf de 
plus de 55 ans et pour les joueurs qui dépassent la cinquantaine. Avec l’achat de ce 
green fee, le Club met à la disposition du joueur un buggy. Le véhicule permet de se 
déplacer confortablement à travers les installations pyrénéennes. L’offre, qui affiche 
un prix plus économique pour 2 personnes (95,20 euros), est disponible en semaine 
et avec un supplément le week-end. 

61 , 60 € 

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vues du terrain de Fontanals Golf situé entre montagnes © Fontanals Golf

Fontanals Golf
Pour profiter au maximum de la pratique sportive

Langues
Catalan, 
espagnol

Contact
+34 972 144 374
info@fontanalsgolf.com
www.fontanalsgolf.com

Fontanals Golf
Ce terrain de golf social se trouve dans la région de la 
Cerdanya, dans les Pyrénées Catalanes, et dispose 
d’un parcours de 18 trous dessiné par l’architecte 
Ramón Espinosa. En plus de cette installation, 
Fontanals Golf met à portée des clients six pistes de 
padel et une de tennis, une piscine climatisée, un 
restaurant pour 120 convives, un pro-shop, un sauna 
et des espaces de fitness et wellness.

Jouer au golf dans les Pyrénées
Un terrain multifonction pour tous les goûts

Le parcours de ce terrain de golf est conçu pour allier les aspects techniques et 
esthétiques à d’avant-garde afin que les joueurs de différents niveaux puissent 
réaliser leur challenge personnel. Le green fee permet l’accès à 18 trous très 
exigeants divisés en deux parties différenciées : les 9 premiers trous ont un design 
traditionnel tandis que les 9 derniers se caractérisent par un design plus moderne de 
style floridien, avec des lacs et des bunkers. Fontanals Golf dispose aussi d’une zone 
d’entraînement.

Prix de l’offre

Toute l’année, jours 
ouvrables. 
Green fee. 
Supplément de 20€  
en week-end.

40 € 

Girona

Lleida

Fontanals de 
la Cerdanya

Pirineus

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Langues Contact

Prix de l’offre

Terrain de Golf  — Vues de l’environnement naturel depuis la terrasse de l’hôtel  © Hotel El Castell de Ciutat

Barcelona

Girona

Lleida

La Seu 
d’Urgell

Pirineus

El Castell de Ciutat ****
Hôtel pyrénéen situé dans un château du XVI siècle

Toute l’année, sauf 
Pâques et août. 
Supplément de 15 € 
par personne les week-
ends et les jours fériés.

Catalan, 
espagnol, 
anglais, français

+34 973 350 000
reserves@hotelelcastell.com
www.hotel-castell-ciutat.com

El Castell de Ciutat ****

Au cœur des Pyrénées, à quelques minutes de la 
principauté d’Andorre, le Relais & Château El Castell 
de Ciutat offre à ses clients une expérience de bien-
être. Avec de grandes fenêtres et un panorama sur 
les montagnes, l’établissement de la famille Tàpies se 
caractérise par ses installations chaleureuses, la qualité 
de sa cuisine méditerranéenne et la diversité de son 
espace de wellness.

Escapade de golf
Pratiquer le golf, entouré de montagnes

L’emplacement de l’hôtel El Castell de Ciutat ****, au cœur des Pyrénées, permet 
de pratiquer un golf de haute gamme. L’escapade que nous proposons inclut 2 
jours d’hébergement en chambre double, l’accès libre à toutes les installations du 
wellness, connexion Wi-Fi, minibar et 3 green fees de 18 trous par personne pour 
pouvoir pratiquer le golf pendant 3 jours de suite dans 3 installations différentes de la 
région : Avarell Golf, Fontanals Golf et Real Club de Golf Cerdanya.

432 €

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



70

Notes



71

Index des entités
Costa Barcelona 13

Diputació de Barcelona  15
Aqua Hotel Onabrava & Spa ****S 16
Barcelona Golf 17
Can Cuyàs Golf 18
Hotel Can Galvany Golf & Spa **** 19
Club de Golf Llavaneras 20
Club Golf Terramar 21
Hotel Antemare **** 22
Hotel Estela Barcelona-Hotel del Arte **** 23
La Mola Hotel ****S 24
Real Club de Golf El Prat 25

Costa Brava 27

Patronat de Turisme Costa Brava Girona  28
La Costa, Golf & Beach Resort **** 29
Aparthotel & Village Golf Beach *** 30
Associació Camps de Golf Costa Brava –  

Empordà – Girona 31
Club de Golf Costa Brava 32
Club Golf d’Aro – Mas Nou 33
Empordà Golf Forest & Links 34
Golf Girona 35
Golf Platja de Pals 36
Hotel Castell d’Empordà **** 37
Hotel Clipper **** & Villas 38
Hotel Garbí *** 39
Hotel Golf Costa Brava **** 40
Hotel Guitart Monterrey ***** 41
Hotel Peralada Wine Spa & Golf Serhs ***** 42
Hotel Sa Punta **** 43
Hotel Santa Marta & Spa ***** 44
Hotel Spa Terraza **** 45
Mas Pagès Golf 46
Parador d’Aiguablava **** 47
PGA Catalunya Resort 48
PAR 3 Gualta  49
Sallés Hotel Mas Tapiolas **** 50
Silken Park Hotel San Jorge **** 51

Costa Daurada 53

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona  
– Costa Daurada  55

Associació Costa Daurada  56
Estival Park Salou **** 57
Gran Palas Hotel ***** 58
Hotel Sol Costa Daurada **** 59
Hotel Termes Montbrió **** 60
Lumine Golf & Beach Club 61
Magnolia Hotel **** 62
Pierre & Vacances Bonavista de Bonmont 
Village Club 63

Pirineus 65

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida  66
Aravell Golf 67
Fontanals Golf 68
El Castell de Ciutat **** 69



Réalisation maison d’édition
Ara Idees - Ara Llibres sccl
www.arallibres.cat

Dépôt Légal
B. 1025-2013

Toute reproduction même partielle de cet 
ouvrage par quelconque procédure, en inclu-
ant la reprographie et le traitement informati-
que, la distribution des exemplaires moyen-
nant la location ou les emprunts publics, est 
strictement interdite, sans l’autorisation écrite 
préalable des titulaires du copyright, sous 
peine de sanctions établies par la loi.

L’Agència Catalana de Turisme veut remer-
cier la collaboration de toutes les entreprises 
et les entités qui ont fourni des informations 
et des photographies pour élaborer cette 
publication.

Copyright des photographies : 
Gemma Miralda (couverture) ; Lluís Carro (p. 
4) ; Port Aventura (p. 6) ; Gemma Miralda, 
Foto-tècnia fotògrafs (p. 7) ; Real Club de 
Golf Cerdaña, Marc Ripol (p. 8) ; Gemma 
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Port Aventura (p. 53) ; Gemma Miralda (p. 
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