
Le golf en Catalogne
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Pourquoi jouer au golf en Catalogne ?

1Pour le climat : La Catalogne 
bénéficie d’un climat doux et de 

températures annuelles moyennes 
comprises entre 18º et 23º C. Il est 
ainsi possible de jouer au golf sur ses 
parcours toute l’année 

2Pour ses équipements : la 
plupart des terrains de golf catalans 

sont conçus par des architectes de 
renommée internationale.  

3Pour son environnement : 
la spécificité de la géographie de 

la Catalogne offre aux golfeurs des 

paysages très diversifiés. Avec des 
parcours au bord de la mer, au pied des 
montagnes, entourés de forêts et au 
centre des plaines 

4Pour ses liaisons : grâce à ses 
quatre aéroports internationaux, 

la Catalogne est très bien reliée aux 
principales capitales européennes  

5Pour sa gastronomie : la 
cuisine catalane bénéficie d’une 

reconnaissance mondiale grâce à 
l’effort collectif des restaurateurs et des 
producteurs 

6Pour son offre touristique : La 
Catalogne accueille tout au long de 

l’année une grande variété d’événements 
artistiques, festifs et de loisirs. Certains sont 
devenus des rendez-vous incontournables. 

7Pour sa population : même si vous 
n’êtes en Catalogne qu’en tant que 

touristes, vous vous sentirez comme chez 
vous grâce à la politesse et à l’accueil 
chaleureux des Catalans. 

Dans cette publication vous trouverez 
les meilleures propositions de golf en 
Catalogne, ne les manquez pas ! 

RÉSERVER

LA BOUTIQUE OFFICIELLE DES EXPERIENCES EN CATALOGNE
Qu’aimeriez-vous vivre? Activités de nature, sports d’aventure, dégustations oenotouristiques et gastronomiques, visites de 
villages de charme et culturelles, divertissements en famille et bien plus encore. Réservez et vivez des émotions différentes.

experience.catalunya.com

Ré ervez une dégustation
de et vopourvous amis vin



4 5

 ©
 t

O
R

R
E

M
IR

O
n

A
 G

O
LF

 C
LU

B

Paisatges 
Barcelona

Pirineus

Terres 
de Lleida

Te

BARCELONA

rres 
de l’Ebre

Val
d’Aran

BARCELONA

LLEIDA

GIRONA

TARRAGONA

Andorra

COSTA 
BRAVA

Lleida

Andorra - La Seu

Alguaire

Barcelona
El Prat

Camp de
Tarragona

Reus

Girona
Costa Brava

Figueres

COSTA
DAURADA

 

  

1

8

9

10

11

20 26

27

28
29

30

24
25

13 15

17
18

19

14
31

33

36

47

49

50

48

45

46

44

37

38 39
40

42

32

3441

51

43

35

12

16

2
7

3

5

4

6

PGA Catalunya  
Resort

Golf 
Breaks

Barcelona 1Day Golf

Mvips

Hotel Atenea Port

Club de  
Golf Terramar

Club de Golf 
Vallromanes

Club de Golf 
Barcelona

Real Club de Golf El Prat

Aparthotel Atenea Vallès

Golf La Roca Barcelona

Evenia Travel 

Aqua Hotel Silhouette &Spa
Aqua Hotel OnaBrava & Spa

Club de Golf Llavaneras

Vila-seca

Lumine Mediterranean  
Beach and Golf Community

Mercure  
Atenea Aventura

Magnolia Hotel

The Westin  
Bonmont Golf  
Resort & Spa

Club de Golf  
Bonmont 
Terres Noves

Cambrils

Aqua Hotel  
Promenade

Golf Montanyà

Club de Golf 
d’Aro Mas Nou 

Park Hotel  
San Jorge

TorreMirona  
Golf Club

Empordà  
Golf Resort

Peralada  
Golf

Golf de Pals
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Entreprises 
recommandées

Autres terrains de golf 
18 TROuS
31. www.golfcostabrava.com  32. http://clubdegolfpuigcerda.com  
33. www.golfgirona.com  34. www.rcgcerdanya.com  
35. www.fontanalsgolf.com  36. www.golfsantcugat.com  
37. www.golfsantvicens.es  38. www.golfreusaiguesverds.com 
39. www.golfcostadoradatarragona.com  40. www.graiera.es  
41. www.aravellgolfclub.com  42. www.raimatgolf.com

9 TROuS
43. www.golfcamprodon.net  44. http://golfmatadepera.cat 
45. golfcastell.blogspot.com  46. www.golfmoia.com  
47. www.vallesgolf.com  48. www.golfdecaldes.com 
49. www.catgolf.com/es/campos/la-roqueta-golf 
50. https://clubgolftaradell.wordpress.com 
51. www.catgolf.com/es/campos/ribera-salada-club-de-golf

Swing en Catalogne
La Catalogne marie un climat méditerranéen doux à un environnement naturel qui ajoute la 
beauté des paysages de montagne à la lumière intense de ses plages. Grâce à cette variété 
et aux 40 terrains de golf catalans, vous pouvez jouer sur la plage, à la montagne ou entourés 
de forêt. Et, toujours, à quelques minutes d’une des quatre grandes capitales. La conception 
de ses terrains et de leurs caractéristiques techniques place la Catalogne comme destination 
idéale, tant pour les séjours en famille que pour les joueurs professionnels exigeants.

PGA Catalunya Resort
www.pgacatalunya.com

Club de Golf d’Aro Mas Nou
www.golfdaro.com

Empordà Golf Resort
www.empordagolf.com

Golf de Pals
www.golfdepals.com

Peralada Golf
www.golfperalada.com

TorreMirona Golf Club
www.golftorremirona.com

Park Hotel San Jorge
www.parkhotelsanjorge.com

Real Club de Golf El Prat
www.realclubdegolfelprat.com

Golf La Roca Barcelona
www.larocabarcelona.golf

Club de Golf Barcelona
www.golfbarcelona.com

Club de Golf Terramar
www.golfterramar.com

Club de Golf Llavaneras
www.golfllavaneras.com  

Club de Golf Vallromanes
www.golfvallromanes.com

Golf Montanyà
www.golfmontanya.com

Hotel Atenea Port
www.hotelateneaport.com

Aparthotel Atenea Vallès
www.aparthotelateneavalles.com

Aqua Hotel Onabrava & Spa
www.aquahotel.com

Aqua Hotel Silhouette & Spa
www.aquahotel.com

Aqua Hotel Promenade
www.aquahotel.com

Club de Golf Bonmont
Terres Noves
www.bonmont.es

The Westin Bonmont 
Golf Resort & Spa
www.westinbonmont.com
Lumine Mediterranean  
Beach and Golf Community
www.lumine.com

Mercure Atenea Aventura
www.ateneaaventura.com

Magnolia Hotel 
www.magnoliahotelsalou.com

Cambrils
www.cambrils-turisme.com

Vila-seca
www.lapinedaplatja.info

Barcelona 1Day Golf
www.barcelona1daygolf.com

Barcelona Golf Breaks
www.barcelonagolfbreaks.com

Evenia Travel Services
www.evenia.travel

Mvips
www.mvips.net 
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Costa Brava

COSTA BRAVA

PLATJA D’ARO
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Pour allier golf et détente au bord de la mer, la Costa Brava
dispose de tous les ingrédients nécessaires : des plages aux eaux 
cristallines et des montagnes pour réjouir les esprits aventuriers, 
un paradis pour les passionnés d’œnologie et les gourmets. Les 
amoureux de la culture apprécieront les musées, concerts et festivals, 
mais pourront également remonter les traces des civilisations 
anciennes qui ont occupé ce territoire depuis le paléolithique.

© sERVICIOs EDItORIALEs GEORAMA

Cadaqués, 
sur la Costa Brava

Ramón Espinosa

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

18 72 28 36

PGA Catalunya Resort Club de Golf d’Aro Mas nou
architecte Ramón Espinosa.
En 1992, il a été sélectionné 
par l’European Institute of Golf 
Course Architects comme 
« Best European tour » et en 
2017, il a reçu la certification 
environnementale « the Golf 
Environment Organization ».
Il est actuellement classé 
52ème dans le classement 
« top 100 Golf Courses ». 
Il dispose d’une importante 
flotte de véhicules électriques 
et d’un service de location 
d’équipements adaptés à 
tous les niveaux. 

à Platja d’Aro (90 kilomètres 
de Barcelone et 35 de 
Gérone), le Club de Golf d’Aro 
Mas nou est le seul terrain 
de golf avec vue sur la mer 
au cœur du Parc naturel 
des Gavarres et situé à 300 
mètres d’altitude.
Il a été construit en 1990 
et conçu par le prestigieux 

36 72 36 36
les golfeurs, de propriétés 
exclusives et locatives, 
d’équipements pour 
différents sports et pour des 
manifestations associatives 
ou professionnelles, ainsi que 
de plusieurs restaurants, entre 
autres services.
son emplacement stratégique 
à 20 minutes de la Costa 
Brava et 50 minutes de 
Barcelone offre un practice 
et une zone d’entraînement 
unique en Europe. 

Il est défini comme un resort 
d’exception, siège du terrain 
n°1 en Espagne. ses deux 
parcours et le resort lui-même 
ont été récompensés par 
plusieurs prix internationaux. 
Il est composé de l’hôtel 
cinq étoiles Camiral, un 
nouvel hôtel ouvert en 2018 
spécialement conçu pour 

En savoir plus
https://fr.costabrava.org

neil Coles et Ángel Gallardo

+34 972 472 577
info@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com
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COSTA BRAVACOSTA BRAVA
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GUALTA3 PALS4

   

PERALADA5 NAVATA-FIGUERES6

Robert von Hagge

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

18+18 71+72 36 36
déroule entre dunes, lacs et 
bunkers.
FOREst : Les espaces 
ombragés et aquatiques, les 
arbres et le silence se fraient 
un chemin entre les pins impo-
sants et les lacs très présents 
tout le long du parcours.
Les installations compren-
nent un hôtel 4 étoiles avec 
87 chambres et des vues 
splendides sur le golf. à côté 
du Club House, deux tees et 
un practice. 

Au cœur de la Costa Brava, 
entouré d’un environnement 
fantastique, ce parcours se 
définit comme techniquement 
parfait ; 36 trous avec une 
grande variété de coups et de 
techniques.
LInKs : Liberté, ampleur et 
générosité sont les caractéris-
tiques de ce parcours qui se 

de lacs, des zones arborées 
et des dénivelés faibles 
afin de convenir à tous les 
joueurs, car sa conception est 
adaptée à différents niveaux 
de jeu. Les installations 
comprennent également un 
practice, un P&P, une école 
de golf et un Pro-shop. Elles 
sont complétées par un 
hôtel 5 étoiles récemment 
rénové avec un Wine spa 
et une excellente offre 
gastronomique.

des efforts aux handicaps 
faibles, mais qui raviront les 
handicaps moyens et élevés. 
Des allées larges et bien 
dessinées accompagnent des 
greens ondulés et diablement 
rapides.
Le torreMirona Relais Hotel 
Golf & spa, un hôtel 4 
étoiles, avec 48 chambres + 
1 suite Junior se trouve tout 
à côté, vous permettant de 
séjourner au pied du tee1, de 
déguster la meilleure cuisine 
au restaurant El Canigó ou de 
vous détendre au spa Dubhé.

Le Peralada Golf est situé au 
cœur de l’Empordà, entre les 
Pyrénées et la Costa Brava. 
Avec un parcours de 18 trous, 
par 71, et une distance totale 
de 6 070 m, il est idéal pour 
organiser des compétitions de 
tous niveaux ou passer une 
journée agréable et détendue. 
Le terrain compte des zones 

Le torreMirona Golf Club 
se trouve au cœur de l’Alt 
Empordà, entre le Canigó et 
la baie de Roses. Il s’agit d’un 
parcours de 18 trous, par 
72, conçu par Emili Aguado 
et Jordi soler. Pensé dans 
une optique commerciale, il 
présente toutefois une touche 
très technique qui exige 

F. W. Hawtree

+34 972 667 739
info@golfdepals.com
www.golfdepals.com

18 73 36 36

Jordi soler i Peix

+34 972 538 287
casa.club@golfperalada.com 
www.golfperalada.com

Emili Aguado et Jordi soler

+34 972 553 737
info@golftorremirona.com
www.golftorremirona.com

18 72 36 36
de l’architecte et des promoteurs 
depuis sa création. Depuis 
l’Open d’Espagne en 1972, le 
Golf de Pals est devenu le siège 
du premier tournoi du Circuit 
professionnel européen PGA 
puis de nombreux championnats 
amateurs et professionnels. Le 
terrain propose une école de golf 
et la location des équipements. 
Il est proche d’une importante 
offre d’hébergements et compte 
un accès direct au Costa Golf & 
Beach Resort. L’environnement 
touristique, paysager et 
gastronomique est excellent. 

Construit au cœur d’une immense 
pinède en face de la plage de 
sable blanc de Pals, c’est le plus 
ancien terrain de la Costa Brava et 
l’un des meilleurs du pays. Conçu 
par F. W. Hawtree, son parcours 
enthousiasmera tous les types 
de joueurs, du débutant au plus 
exérimenté. Le plus grand respect 
de la nature est l’une des priorités 

Empordà Golf Resort Golf de Pals Peralada Golf torreMirona Golf Club
18 71 36 36
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Barcelona

121 chambres

+34 972 652 311
recepcion@parkhotelsanjorge.com
www.parkhotelsanjorge.com

Park Hotel san Jorge

dEs criquEs dE rêvE, dEs 
villagEs dE charmE Et 
l’EmprEintE dE dalí

Et après le swing...
golfeurs peuvent jouer tous 
les jours sur un parcours 
différent, grâce à sa situation 
à proximité des principaux 
terrains de la région. L’hôtel 
offre des packs de golf, 
un service de navettes et 
des réservations directes 
auprès de 9 terrains sur 
la Costa Brava. La vaste 
gamme de restaurants et de 
manifestations satisfera les 
visiteurs les plus exigeants.

L’hôtel, ouvert toute l’année, 
dispose d’un accès direct 
à deux criques cristallines 
sur la Costa Brava, il offre 
des installations modernes, 
dont une grande terrasse et 
une piscine donnant sur la 
mer, et a su faire de son spa 
l’une de ses spécificités. Les 

Des criques paradisiaques vous attendent tout au 
long de son littoral, façonnées par le vent de Lloret de 
Mar à Cadaqués. Et l’arrière-pays vous permettra de 
visiter des villages tranquilles comme Pals, Peralada 
ou Monells, avec leurs ruelles pavées médiévales. 
Une destination idéale pour déguster une savoureuse 
gastronomie de la mer et de la montagne et se laisser 
séduire par les paysages peints par Dalí.
https://fr.costabrava.org

© MARC CAstELLEt

vignoBles dans 
le Penedès

En savoir plus
www.barcelonaesmoltmes.cat/fr
www.barcelonaturisme.com

Les alentours de Barcelone vous offriront la ville moderniste de 
Sitges et les vignobles du Penedès, où vous pourrez visiter des 
vignobles et apprécier la culture du vin, avec la montagne
de Montserrat en toile de fond. Si, en plus de jouer au golf, vous 
voulez pratiquer d’autres sports, quoi de mieux que d’assister à 
un match du Barça au Camp Nou ou à un Grand Prix de F1 ou de 
moto au Circuit de Barcelone-Catalunya ? 

RtC HG00033
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Real Club de Golf El Prat Golf La Roca Barcelona Club de Golf Barcelona Club de Golf terramar 
125 Platinum Clubs of the 
World, de grands noms du 
golf comme Watson, treviño, 
et des légendes comme 
Ballesteros et Olazábal y ont 
joué. Le terrain, qui dispose 
d’un club-house moderne 
dessiné par Carlos Ferrater 
et d’un practice de grande 
qualité, répartit les 45 trous 
dessinés par Greg norman 
en 3 parcours : Rose, Jaune 
et Vert. L’offre stay&Play de 
l’hôtel La Mola le place parmi 
les meilleurs resorts d’Europe.

restaurant d’auteur, Pro-shop 
et salons pour différentes ma-
nifestations viennent complé-
ter l’offre de loisirs sportifs.  
Le resort accueille un hôtel 
4 étoiles, l’Hôtel Barcelona 
Golf, qui propose des forfaits 
spéciaux et des packs pour 
les golfeurs. 

à seulement 35 minutes 
de Barcelone, le Real Club 
de Golf El Prat est reconnu 
comme l’un des meilleurs 
clubs d’Espagne. Il a accueilli 
plus de 250 championnats 
nationaux et internationaux, 
dont l’Open d’Espagne à 
10 reprises. Membre des 

situé à 27 km de Barcelone, 
dans la ville de sant Esteve 
sesrovires, il s’agit d’un club 
mixte où membres et visiteurs 
sont les bienvenus. 
Le club affiche une sensibilité 
particulière envers l’environ-
nement, au pied du massif de 
Montserrat. Piscines, sauna, 

Greg norman

+34 93 728 10 00
reservations@rcgep.com
www.realclubdegolfelprat.com

restauration soigné, une zone 
d’entraînement de plus de 
50 000 m2 avec 3 trous par 
trois, un Pro-shop, une école 
avec des programmes sur 
mesure et une salle de fitness 
technogym. 
Ouvert toute l’année, il est 
situé à seulement 25 km de
Barcelone, à 15 km du circuit 
Barcelone-Catalogne, et
500 m du centre commercial 
La Roca Village. 

Ce parcours se définit 
comme un espace plat, 
animé et facile à utiliser qui 
offre à chaque joueur une 
expérience de jeu unique. La 
présence de l’eau, avec trois 
lacs, favorise le contact avec 
la nature. Les installations 
comprennent un service de 

+34 938 444 886
comercial@golflaroca.com
www.larocabarcelona.golf

Alfonso Vidaor (Green Project)

destinées aux enfants, font 
de terramar une destination 
idéale pour toute la famille. 
Extrêmement bien relié avec la 
ville de Barcelone, il offre 300 
jours de soleil à l’année, et se 
place comme une destination 
idéale pour les visiteurs les 
plus exigeants. 

Depuis 1927, les amateurs 
de golf apprécient le cadre 
magnifique de ce club. situé 
en bord de mer, dans la ville 
balnéaire de sitges, il dispose 
d’installations pour la pratique 
de différents sports qui, 
avec l’offre gastronomique 
et les activités spécialement 

F. W. Hawtree et Mackenzie&Ebert

+34 93 894 05 80
info@golfterramar.com
www.golfterramar.com

+34 93 772 88 00
booking@golfbarcelona.com
www.golfbarcelona.com

José María Olazábal
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F. W. Hawtree et Ramón Espinosa

+34 93 792 60 50
comercial@golfllavaneras.com 
www.golfllavaneras.com  

parcours, de style britannique, 
est un magnifique jardin pour 
encore mieux apprécier le 
golf. Le terrain, adapté à tous 
les niveaux, offre un style de 
jeu stimulant et divertissant. 
L’élégant Club House dispose 
d’un bar, d’un restaurant, 
d’une magnifique terrasse 
avec vue sur la mer, de 
vestiaires, de salles de réunion, 
d’un practice, d’une boutique 
et d’une école de golf, et il est 
facile de séjourner dans des 
hôtels à proximité.

Depuis 1945, le club vous 
permet de profiter de votre 
passion pour le golf avec des 
vues magnifiques sur la mer 
Méditerranée et un climat doux 
et ensoleillé toute l’année. Il 
est situé dans le Maresme, 
à seulement 30 minutes du 
centre de Barcelone et 40 
minutes de la Costa Brava. Le 

+34  935 729 064 
info@golfvallromanes.com
www.golfvallromanes.com

F. W. Hawtree

conçu et construit en 1972 
par F. W. Hawtree, membre 
de l’une des plus importantes 
dynasties d’architectes de golf. 
Mais son intérêt ne se limite 
pas seulement au parcours, 
le club-house est logé dans la 
torre tabernera, une imposante 
demeure seigneuriale construite 
sur l’ancien Castell Vell dels 
Montornès en 1718. Le Club 
de Golf Vallromanes est, sans 
le moindre doute, une étape 
obligatoire pour les joueurs qui 
recherchent et apprécient le 
golf dans toute sa splendeur. 

La tradition et l’atmosphère 
authentique du club de golf 
sont toujours l’âme du Club de 
Golf Vallromanes.
à seulement 25 minutes en 
voiture du centre de Barcelone, 
vous êtes les bienvenus à 
l’une des expériences de 
golf les plus prestigieuses de 
Catalogne. Le parcours a été 

David thomas

+34 93 884 01 70
info@golfmontanya.com
www.golfmontanya.com

Golf Montanyà

gaudí, montsErrat Et 
lEs montagnEs dE sEl

Et après le swing...

Les golfeurs amateurs d’art ont la possibilité 
de suivre les traces de génies tels que Gaudí 
dans la Cripta et la Colonia Güell, témoin des 
colonies industrielles qui ont peuplé les rives 
du Llobregat. Par ailleurs, une surprenante 
géographie les accueillera dans le Parc naturel 
de Montserrat, les grottes de Collbató ou la 
montagne de sel de Cardona.
www.barcelonaesmoltmes.cat

Club de Golf Llavaneras Club de Golf Vallromanes  
plus riches d’Europe et de la 
Méditerranée. Le golf de Mon-
tanyà, vous offre l’équilibre 
parfait entre le plaisir de jouer 
au golf et la contemplation de 
la biodiversité. 
Le terrain, conçu par David 
thomas, a été inauguré en 
1989 et offre aux golfeurs les 
plus exigeants un parcours 18 
trous au cœur d’un environne-
ment de rêve, et une cuisine 
familiale en fin de jeu. 

Le Golf Montanyà est une 
belle installation étroite-
ment liée au Parc naturel du 
Montseny, inscrit auprès de 
la Réserve de la biosphère 
par l’Unesco en 1978. situé 
à 779 m d’altitude, il offre une 
abondance et une luxuriance 
extrêmes qui placent cet 
environnement parmi les 
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Hotel Atenea Port Aparthotel Atenea Vallès Aqua Hotel Onabrava & spa

cocktails, d’une bibliothèque, 
de salles de réunion et de 
banquets, ainsi que d’un 
espace spa complet avec une 
salle de gym. 

L’hôtel est situé dans le port 
de Mataró, à seulement 30 
km du centre de Barcelone et 
à 10 minutes des magnifiques 
terrains de golf La Roca, sant 
Vicenç de Montalt et du Club 
de golf Llavaneras. Il propose 
des services spéciaux et des 
promotions pour les golfeurs. 
Il dispose d’un restaurant, 
d’une cafétéria, d’un bar à 

+34 932 226 006
ateneaport@cityhotels.es
www.hotelateneaport.com

95 chambres et 10 appartements

RtC HB00481

Aqua Hotel silhouette & spa

du centre de Barcelone. 
L’hébergement dispose d’un 
gymnase, d’un spa, de salons 
pour les manifestations et 
d’un restaurant proposant une 
gastronomie raffinée. 

et Lumière suite. Un Wellness 
& spa exceptionnel avec une 
large gamme de massages et 
de soins.
Une offre gastronomique 
étendue dans tous ses restau-
rants. Il dispose de différentes 
salles pour l’organisation de 
manifestations. 

son Wellness & spa propose 
une large gamme de 
massages et de soins. Il met 
également l’accent sur une 
offre gastronomique variée et 
exceptionnelle. 

situé à 12 minutes du golf 
de La Roca, l’Appart-hôtel 
Atenea offre aux golfeurs 84 
appartements avec jusqu’à 
4 lits, idéal pour des séjours 
en famille. Il bénéficie d’une 
situation privilégiée pour 
accéder aux installations 
sportives de la ville de 
Granollers et au circuit de 
F1 de Catalogne, à 30 km 

Ce complexe hôtelier innovant 
est situé sur la promenade 
littorale de santa susanna, 
à quelques mètres de la 
plage seulement. Aqua Hotel 
Onabrava & spa vous garantit 
un séjour confortable grâce 
à sa diversité de chambres, 
entièrement rénovées et of-
frant des vues exceptionnelles 
depuis les chambres Premium 

nouvel hôtel réservé aux 
adultes situé à Malgrat de 
Mar, conçu pour se détendre 
et apprécier une atmosphère 
de tranquillité totale. Il met 
l’accent sur ses chambres 
ultra modernes, spacieuses 
et confortables. Il dispose de 
plusieurs piscines extérieures 
spectaculaires entourées 
d’un jardin tropical luxuriant. 

+34 938 794 820
ateneav@cityhotels.es
www.aparthotelateneavalles.com

+34 93 767 83 70
booking@aquahotel.com 
www.aquahotel.com

+34 93 765 41 18 
booking@aquahotel.com 
www.aquahotel.com

84 appartements 350 chambres 301 chambres 

 RtC HB004106 HB-004093  HB-004015

s Adults only
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Costa Daurada
Jouez au golf sous un climat chaud et sans pluie presque tous les 
jours de l’année et partagez des moments spectaculaires avec votre 
famille dans les parcs à thème PortAventura et Ferrari Land.  
La ville de Tarragone, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
respire l’histoire romaine et médiévale dans ses rues. Les expériences 
gastronomiques, œnologiques, culturelles ou paysagères offertes par 
cette région vous feront sans aucun doute revenir. 

En savoir plus
https://costadaurada.info
https://terresdelebre.travel

Aqua Hotel Promenade

exceptionnelle sur la mer.
Il dispose également d’un 
gymnase rénové et de cabines 
de massage. Il offre différentes 
salles adaptées à l’organisa-
tion de manifestations.

Hôtel offrant un emplace-
ment privilégié sur la pro-
menade littorale de Pineda 
de Mar, à quelques mètres 
de la plage. Central et fort 
bien relié. C’est un hôtel au 
design moderne offrant une 
atmosphère contemporaine 
dans des espaces spacieux. 
ses chambres sont très 
lumineuses et offrent une vue 

+34 93 767 00 03
booking@aquahotel.com 
www.aquahotel.com

172 chambres

HB-003977

visitEz lEs villas 
modErnistEs Et 
trinquEz avEc un cava 

Et après le swing...

Outre la fascinante ville de Barcelone, à quelques 
kilomètres seulement, d’autres joyaux cachés 
valent la peine d’être visités. Comme les édifices 
et les villas modernistes dans des villes de 
Canet de Mar, Mataró, Terrassa et Sitges. Et pour 
conclure la journée, rien de mieux que de trinquer 
avec un cava ou un vin de l’AOC Penedès ou Alella.
www.barcelonaesmoltmes.cat

© MIqUEL AnGEL ÁLVAREZ

le Port de salou
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Club de Golf Bonmont 
terres noves

the Westin Bonmont 
Golf Resort & spa

Robert trent Jones Jr. 

+34 977 818 140
golf@bonmont.es
www.bonmont.es

parcours de golf 18 trous par 
72 en Espagne, a accueilli 
d’importants tournois de l’Eu-
ropean tour en 1991 et 1996.
Bonmont terres noves élargit 
son offre avec un Pitch & Putt 
9 trous, des courts de tennis 
et 4 courts de paddle. En mars 
2018, le terrain a été complété 
par un hôtel cinq étoiles offrant 
des services et des installa-
tions de premier ordre. 

Le terrain de golf Bonmont 
terres noves a été conçu par 
Robert trent Jones Jr., ce qui 
explique l’harmonie et les défis 
que ce parcours offre pour 
séduire et défier les joueurs de 
tous niveaux. Bonmont terres 
noves, l’un des meilleurs 

Lumine Mediterranean  
Beach and Golf Community

Mercure Atenea  
Aventura

Green Project et Greg norman

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

parcours Lakes par son intérêt
naturel, tandis que le parcours 
Ruins a la particularité supplé-
mentaire d’abriter des vestiges 
archéologiques romains du IIe 
siècle avant J.-C. Il comprend 
également des services de 
l’Académie de golf, 2 clubs house 
avec restaurants et boutiques 
professionnelles, le Lumine Res-
taurant et le Lumine Beach Club, 
avec 7 piscines à débordement 
donnant sur la mer, sans oublier 
la proximité de Port Aventura et 
Ferrari Land. 

La Costa Daurada est l’endroit 
idéal pour apprécier le golf toute 
l’année, dans un environnement 
qui allie paysage, nature et culture 
au sport. Les trois golfs Lumine 
revendiquent le certificat environ-
nemental Audubon International. 
Le parcours Hills se distingue par 
ses vues impressionnantes ; le 

L’hôtel se trouve à 100 km 
de l’aéroport international 
de Barcelone et à 12 km de 
l’aéroport de Reus. Dans 
un rayon de 15 minutes, 
nos clients golfeurs peuvent 
profiter de 5 parcours. 
L’établissement propose 
également différents types 
de chambres : standard, 
appartements, chambres 
avec terrasse, ainsi que 
bar, restaurant, spa, piscine 
extérieure, wifi, parking, etc. 

L’Appart-hôtel Mercure 
Atenea Aventura est situé à 
2 minutes des parcs à thème 
Port Aventura et Ferrari Land 
et à quelques kilomètres 
des plages de salou et La 
Pineda, sur la Costa Daurada. 

94 chambres

+34 977 396 278
reservas.aventura@cityhotels.es
www.ateneaaventura.com

RtC Ht000802

dormir, bouger, ressentir, 
travailler et vous amuser pour 
apprécier au mieux votre 
voyage. Ici, vous découvrirez 
un endroit où vous aurez non 
seulement l’occasion de jouer, 
mais aussi d’améliorer votre jeu 
jour après jour. notre meilleure 
référence : 18 trous par 72 de 
Robert trent Jones Jr. Et, notre 
garantie ; 1 000 m2 de spa, 
soins en physiothérapie de golf 
et nos « Heavenly®Bed », au 
cœur de la prestigieuse région 
AOC Priorat.

ne dit-on pas que plus nous 
voyageons, plus nous oublions 
notre bien-être ? Pourtant, 
il existe un endroit où cette 
maxime n’est pas vraie. Auprès 
de Westin Hotels & Resorts, 
nos programmes de bien-être 
vous invitent à bien manger, 

127 Deluxe, 8 suites

+34 977  279 209
reservas@westinbonmont.com
www.westinbonmont.com

18 72 36 36

---
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SALOU24

COSTA DAURADA

Hotel  
Magnolia

72 chambres

+34 977 351 717
recepcion@magnoliahotelsalou.com
www.magnoliahotelsalou.com

comme expérimentés à salou, 
car il se trouve à moins de 
10 minutes de sept parcours. 
tout au long de l’année, il 
propose des packs pour les 
golfeurs avec hébergement, 
petits déjeuners protéinés 
pour faire face au meilleur 
swing, des massages, des 
soins de bien-être conçus 
spécialement pour les spor-
tifs, ainsi qu’un service de 
navette.

situé à 50 m de la plage et 
offrant un aménagement 
design, c’est un hôtel réservé 
aux adultes, spécialisé dans 
le repos et la tranquillité. C’est 
une destination de référence 
pour les golfeurs débutants 

RtC Ht000839

Vila-seca  
Office Municipal de tourisme 
Calle del Patró, 10 
43480 Vila-seca
+34 977 390 362

Office Municipal de tourisme 
+34 977 79 23 07
tur@cambrils.org
www.cambrils-turisme.com

plus haut niveau, orientée vers le 
sport, le tourisme responsable et 
naturel pour ceux qui pratiquent 
une activité physique régulière, 
professionnelle ou en amateur. 
à Cambrils, vous trouverez le 
cadre idéal pour votre bien-être 
physique et mental. 
Golf, surf, paddle, voile, running, 
football et vélo, Cambrils 
offre des sports de plein air 
grâce à son climat doux 
toute l’année, ainsi que des 
infrastructures municipales et 
des hébergements adaptés aux 
sportifs. 

son Beach Club, avec plusieurs 
piscines à débordement. Vila-seca, 
la Pineda Platja sont synonyme 
de plages tranquilles de sable 
doré, mais aussi d’adrénaline. 
Un large éventail d’activités de 
loisirs, différents parcs à thèmes et 
parcs aquatiques, des centres de 
bien-être, un tourisme actif et une 
offre hôtelière de haut niveau vous 
attendent. 

Cambrils est une destination 
de vacances aux racines 
maritimes et agricoles, avec de 
belles plages, un port de pêche 
traditionnel et une grande offre 
gastronomique, à quelques 
kilomètres des golfs de la Costa 
Daurada. Mais Cambrils, c’est 
bien plus encore, et depuis 
quelque temps déjà, c’est une 
destination « sport & santé » du 

Vila-seca possède le Lumine 
Mediterranean Beach & Golf 
Community, un complexe sportif 
en pleine nature qui, grâce aux 
températures agréables de 
la Méditerranée, fait de cette 
destination un paradis pour les 
golfeurs. Le Lumine Golf Club 
comporte trois parcours de toute 
dernière génération. Au total, 
plus de 200 hectares à côté de 

Cambrils  Vila-seca

vignoblEs, époquE 
romainE Et tours 
humainEs

Et après le swing...

Montsant et Priorat sont deux prestigieuses AOC à 
proximité que vous pourrez déguster pour porter 
un toast à vos triomphes sur le green. De plus, 
Tarragone, ville classée au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco, vous attend pour 
vous éblouir par son passé impérial : aqueduc, 
amphithéâtre, arc de Barà.... Et, à Valls, Reus, 
Tarragone... ne manquez pas de tourner votre regard 
vers le ciel pour partager l’émotion des Castellers.
https://costadaurada.info

Office de tourisme de La Pineda
+34 977 37 30 37
turisme@lapinedaplatja.info
www.lapinedaplatja.info
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Barcelona 1 Day Golf Barcelona Golf Breaks Evenia travel services Mvips
+34 934 771 929
mvips@mvips.net
www.mvips.net 

Mini Buses Vips est une entreprise 
pionnière dans la location de véhicules 
de luxe, voitures et cars avec chauffeur 
pour le marché touristique. Comptant 
plus de 20 ans d’expérience, nous 
proposons un chauffeur privé et 
professionnel 24h/24 et 7j/7, ponctualité 
et discrétion en plusieurs langues, ce 
qui assure une communication optimale 
avec nos passagers.
Les avantages supplémentaires de nos 
services incluent l’eau embouteillée, 
le wi-fi gratuit et une garantie de 
ponctualité pour éviter les désagréments. 

+34 972 364 781
incoming@evenia.travel
www.evenia.travel

Evenia travel services est une agence 
à l’écoute, revendiquant plus de 40 ans 
d’expérience dans le tourisme sportif. 
Elle couvre toute l’Espagne, l’Andorre, 
le Portugal et le sud de la France et 
propose des hôtels, des navettes et des 
Green Fees sur les meilleurs terrains de 
golf du pays. Elle propose également 
des restaurants et des activités parallèles 
au golf pour garantir à sa clientèle un 
séjour unique et exceptionnel. De plus, 
elle possède sa propre chaîne d’hôtels : 
Evenia Hotels.

Depuis 1992, Barcelona 1 Day Golf offre un 
service exclusif et personnalisé pour profiter 
d’une journée de golf à Barcelone. L’agence 
propose jusqu’à 6 parcours situés entre 30 
et 40 minutes de la capitale catalane. Le 
plus renommé est le PGA Catalogne (sur 
la Costa Brava, à 1 heure de Barcelone). 
Les activités durent entre 9 et 10 heures et 
comprennent le transfert en voiture de luxe, 
la réservation de sorties sur les parcours, la 
réservation de buggy, de balles de practice, 
le pique-nique, un Golf Pack ainsi que la 
location de vestiaires et de serviettes. 

Culture, architecture, shopping, gastronomie, 
plage... en plus du golf : tout est possible à 
Barcelone et sur la Costa Brava et la Costa 
Dorada, la meilleure destination de loisirs 
en Europe. nous proposons des forfaits de 
golf et des programmes sur mesure pour les 
particuliers, les groupes et les entreprises. 
nous sommes fiers d’offrir une expérience de 
voyage exceptionnelle, avec une assistance 
personnalisée tout au long de votre séjour. 
En tant que membres de l’Association 
Internationale des tours Opérateurs de Golf, 
nous répondons aux plus hauts standards de 
qualité en matière de voyages de golf.

+34 937 906 888   
info@barcelona1daygolf.com
www.barcelona1daygolf.com

+ 34 972 960 064
info@barcelonagolfbreaks.com
www.barcelonagolfbreaks.com

Agence
de voyages

Agence
de voyages

Agence de 
voyages /
DMC

Entreprise
de transport

Réservation d’hébergements, transferts, cours, location de matériel... 
Afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important et 
simplement profiter du golf, il existe des entreprises locales spécialisées 
dont les adresses et les services sont très utiles à connaître. Prenez note.

Planifiez 
votre voyage

© GEMMA MIRALDA 

golfer at  
Pga Catalunya resort



 

Palau Robert
(Centre d’information touristique de Catalogne)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelone
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert

Horaires :
du lundi au samedi : 10 h à 20 h ;
dimanche et jours fériés : 10 h à 14 h 30.

Informations touristiques :
012 (Catalogne) ;
902 400 012 (hors de Catalogne) ;
+ 34 902 400 012 (hors Espagne).

Organismes de promotion touristique

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel

The Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org

The Patronat de Turisme (Regional Tourist Board) 
of the Diputació de Lleida
www.aralleida.cat

The Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat

The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com

En savoir plus

Édition ©
Catalan Tourist Board. Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta. 08008 Barcelone
Suivi éditorial : Ediciones Reunidas, SA www.grupozeta.es.  
La reproduction totale ou partielle de cet ouvrage, quel qu’en soit le procédé, y compris 
la reprographie et le traitement informatique, ainsi que la distribution d’exemplaires de 
celui-ci par location ou prêt public sont strictement interdits sans l’autorisation écrite 
des titulaires des droits d’auteur, sous peine de sanctions légales.

© Catalan Tourist Board 
B 13760-2019      

Photographies : 
Photo de couverture : © Gemma Miralda.  
Photo de quatrième de couverture : © Club de Golf Barcelona.

Catalan Tourist Board
www.catalunya.com
https://catalunyaexperience.fr

Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+ 32 26 406 151

Pays nordiques
info.act.nordic@gencat.cat
+ 358 40 7177 295 

France
info.act.fr@gencat.cat
+ 33 140 468 448

Royaume-uni 
info.act.uk@gencat.cat
+ 44 20 7583 8855 

Bureaux extérieurs du Catalan Tourist Board

Europe centrale
info.act.de@gencat.cat
+ 49 69 7422 4873 

Italie
info.act.it@gencat.cat 
+ 39 02 873 935 73

Espagne
turisme.blanquerna@gencat.cat
 + 34 915 241 000

Russie
info.act.ru@gencat.cat
+ 7 495 567 1871

Chine 
promotion.act.cn@gencat.cat
 + 86 10 848 682 84

Sud-est asiatique
info.act.sea@gencat.cat
+ 65 622 04 022

États-unis
info.act.usa@gencat.cat
+ 1 212 7823332
  
Amérique du sud
info.act.latam@gencat.cat

Réservations

Experience Catalunya  
https://experience.catalunya.com

Pour plus de renseignements

Fédération catalane de golf
www.catgolf.com/es

www.facebook.com/catalunyaexperience.fr
@catalunyaexperience.fr

https://twitter.com/CatalunyaFR
@CatalunyaFR

@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Partners

Partenaires / Membres ACt



www.catalunya.com

Golf


