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L’exceptionnelle diversité géographique de Gran Canaria, ses plages magnifi ques, sa 
singulière richesse historique, culturelle et gastronomique et sa grande offre hôtelière, 
ont fait de notre île le lieu préféré de ceux qui désirent des vacances différentes, près 
de chez eux, avec tous les avantages d’un pays qui appartient à l’Union Européenne 
tout en ayant l’envie de découvrir chaque jour un monde nouveau de sensations.

Jouer au golf à Gran Canaria est bien plus que pratiquer un sport, c’est une tradition 
depuis 1891, année de la fondation du Real Club de Golf de Las Palmas, un club de golf 
pionnier en Espagne.
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Jouer au golf
à Gran Canaria  
À Gran Canaria, les installations de golf, que les spécialistes 
n’hésitent pas à situer parmi les meilleures d’Espagne, sont 
pourvues de sept terrains magnifi ques répartis sur toute l’île.      
Ces terrains ont été conçus par des experts professionnels et sont 
d’authentiques oasis de tranquillité, où vous pourrez profi ter du 
calme et de la sérénité nécessaires pour améliorer votre jeu ou 
simplement pratiquer votre sport favori.

GRAN CANARIA 

PRO-SHOP LOCATION 
DE CLUBS 

PUTTING-GREEN TENNIS PADEL

HÔTEL ÉQUITATION COURS GPS

SNACK BARRESTAURANT 

PITCH & PUTT

VOITURETTES
CHARIOTS

PISCINE DRIVING RANGE



10

Real Club de Golf 
de Las Palmas



11

ADRESSE

Carretera de Bandama, s/n
35380 Santa Brígida
Gran Canaria. Ïles Canaries. Espagne
Tel: ,+34 928 351 050
Fax: +34 928 350 110
rcglp@realclubdegolfdelaspalmas.com
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

CARACTÉRISTIQUES

Gran Canaria a le privilège d’avoir le club 
de golf le plus ancien d’Espagne. Ce terrain 
inauguré en 1891 se trouve juste à côté du 
cratère d’un ancien volcan, témoin de l’origine 
volcanique de l’île. Il a des vues insolites sur 
les plus hautes cimes de l’île, la mer et les 
spectaculaires ravins qui l’entourent.
Au pied du terrain se trouve le Bandama Golf 
Hotel, situé tout près du départ du trou nº1, 
pour ceux qui souhaitent profi ter des vues 
spectaculaires sur le parcours.
C’est un parcours relativement court, aux 
fairways étroits, avec de petits greens et de 
profonds ravins.

18 trous, par 71.
Designer: Mackenzie Ross.

TERRAINS DE GOLF
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El Cortijo 
Club de Campo



13

TERRAINS DE GOLF

CARACTÉRISTIQUES

Situé à côté de l’autoroute GC-1, à tout juste 
six kilomètres de la ville de Las Palmas de Gran 
Canaria, c’est un des plus grands terrains de 
golf d’Espagne. Son organisation, avec jusqu’à 
six tees par trou, permet aux joueurs de tous 
niveaux d’apprécier le parcours.
Le terrain, doté d’une fantastique palmeraie 
centenaire, s’étend sur trois vallées et laisse 
percevoir une grande représentation de la fl ore 
autochtone.
L’air rafraichissant de ces six lacs est complété 
par des vues spectaculaires sur la mer.
El Cortijo Club de Campo a accueilli l’Open 
d’Espagne 2002, avec la victoire de Sergio 
García.

18 trous, par 72.
Designers : Blake Stirling et Marco Martín.

ADRESSE

Autopista del Sur G.C. 1, Km 6.4
35213 Telde
Gran Canaria. Ïles Canaries. Espagne
Tel:  +34 928 711 111
Fax: +34 928 714 905
info@elcortijo.es
www.elcortijo.es
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ADRESSE

Avenida T.O. Neckerman, s/n
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Ïles Canaries. Espagne
Tel:  +34 928 762 581
Fax: +34 928 768 245
reservas@maspalomasgolf.net
www.maspalomasgolf.net

CARACTÉRISTIQUES

Ce terrain créé par Mackenzie Ross se trouve 
dans le sud de l’île, un des endroits qui a plus 
d’heures de soleil à l’année dans le monde. 
Il est entouré par le parc naturel de dunes, 
un espace protégé de plus de 400 hectares; 
cette caractéristique a établi l’empreinte de la 
conception du terrain.
Un long parcours plat, des fairways longs et 
larges, le tout complété par la proximité de 
la mer et une douce brise… c’est un concours 
de circonstances qui fait qu’une partie de golf 
sur ce terrain devient vite une expérience 
inoubliable.
Il est situé dans le plus grand complexe 
touristique de Gran Canaria, où se mêlent hôtels 
de luxe et petites urbanisations avec tout type 
de commodités.

18 trous, par 73.
Designer : Mackenzie Ross.

TERRAINS DE GOLF
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Lopesan Meloneras 
Golf
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ADRESSE

Autopista GC 500, s/n
35100 Meloneras
Gran Canaria. Ïles Canaries. Espagne
Tel:  +34 928 145 309
melonerasgolf@lopesan.com
www.meloneras-golf.com

CARACTÉRISTIQUES

Le Lopesan Meloneras Golf, situé dans la Baie 
de Meloneras, dans le sud de Gran Canaria, 
est caractérisé par ses 9 trous avec vue sur la 
montagne et 9 trous avec vue sur la mer, dont 3 
se trouvent sur la côte même.
Chaque trou est pourvu de 4 tees, et le design 
du terrain le rend attractif pour toute catégorie 
de joueur, quel que soit son niveau de jeu. De 
plus, des buggies avec GPS se trouvent parmi 
les nombreux services proposés par le club. Le 
premier trou n’est pas excessivement diffi cile, 
mais la diffi culté augmente au fur et à mesure 
que l’on avance dans le parcours. Les joueurs 
doivent donc essayer de se surpasser, améliorant 
leur jeu coup après coup.

18 trous, par 71.
Designer : Ron Kirby.

TERRAINS DE GOLF
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Salobre Golf 
& Resort

The Old Course
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The New Course

The Old Course

 

The New Course

 

The Old Course
18 trous, par 71
Designer : Roland Faure

The New Course
18 trous, par 70
Designer : Ron Kirby
 

The Old Course
18 trous, par 71

ADRESSE

Autopista Gran Canaria 1, Km 53
Urbanización Salobre Golf
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Ïles Canaries. Espagne
Tel:   +34 928 943 004
        +34 928 010 103
reservation@salobregolfresort.com
www.salobregolfresort.com

CARACTÉRISTIQUES

Ce terrain se situe au cœur d´un paysage caractéristique, 
après plus de douze années de services, le Salobre Golf & Re-
sort continue à s´agrandir et à développer ses infrastructures 
avec l´objectif de consolider sa position comme destination 
de golf.
C’est le seul complexe des Îles Canaries avec 36 trous et 
2 parcours, The New & Old Course (nord et sud) ; c’est 
également l’espace d’entrainement le plus moderne pour les 
golfeurs avec son Club Fitting Performance qui inclue des ser-
vices comme l’Académie de Golf, l’Atelier, le Système Track-
man et TPI, et la « Mille de Pratique ». De plus, le complexe 
est doté d’un hôtel cinq étoiles, le Sheraton Salobre Golf.
Grâce à son design spécial et son paysage singulier, The New 
Course surprend tous les joueurs qui cherchent une nouvelle 
expérience. Il s’agit d’un parcours technique et exigeant qui 
rappelle les links par la ressemblance de l’environnement et 
la nature sauvage où il est localisé.
The Old Course, inauguré en 1999, est un des parcours les 
plus populaires et traditionnels de l’île. Il a accueilli des 
championnats renommés comme le PGA d’Espagne en 2006 et 
les Championnats d’Espagne Senior et Féminin en
2001. Ce parcours est accessible aux joueurs de tous ni-
veaux. Il y a des tees de différentes hauteurs et des fairways 
généreux.

TERRAINS DE GOLF
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Anfi  Tauro Golf
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18 trous, par 72.
Designers : Von Hagge, Smelek et Baril

ADRESSE

Autopista GC-1, Km. 62
Valle de Tauro, s/n
35138 Mogán
Gran Canaria. Ïles Canaries. Espagne
Tel:  +34 928 560 462
Fax: +34 928 063 755
proshopgolf@anfi .es
www.anfi .com

CARACTÉRISTIQUES

Un environnement privilégié
La Vallée de Tauro offre un rideau de fond impressionnant 
dans cet environnement côtier privilégié, où vous pourrez 
profi ter d’un terrain PGA exceptionnel, impeccablement 
entretenu.
Situé parmi les canyons, la végétation autochtone, des lacs 
et des cascades, ce magnifi que terrain qui parait sorti tout 
droit d’Arizona, contraste parfaitement avec les montagnes 
en forme de volcans arides et les fairways et greens verdo-
yants.
L’environnement naturel où se trouve le parcours, et 
l’excellente attention portée aux installations font d’Anfi  
Tauro Golf un terrain unique en style et qualité.

Un défi  avec un design avant-gardiste
Inauguré en 2007, Anfi  Tauro Golf s’étend sur un terrain de 
plus de 65 hectares. Ce parcours de style Arizona conçu par 
l’architecte de renommée mondiale Robert Von Hagge est 
prêt pour l’usage et le divertissement de joueurs de golf de 
tous niveaux, la magnitude de son environnement transfor-
mant une simple partie de golf en une expérience inoublia-
ble.

Parcours de 9 trous, Par 3
Une autre magnifi que création de Von Hagge, le parcours Par 
3 se trouve dans un environnement similaire. Ce parcours de 
9 trous Par 3 offre aux joueurs un endroit idyllique pour le 
jeu court, le chip et le putt, en plus de disposer d’une aca-
démie internationale de golf, un magnifi que practice et une 
zone de chipping, putting green et des bunkers de pratique.

TERRAINS DE GOLF
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Gran Canaria offre aux joueurs de golf une vaste gamme d’installations hôtelières 
pour profi ter d’un séjour agréable tout en profi tant des excellents services pourvus 
par ces établissements.

Les golfeurs peuvent choisir parmi des hôtels luxueux de quatre ou cinq étoiles ou 
opter pour une alternative de la grande offre extra-hôtelière où ils trouveront tout 
type de commodité.

Tous les établissements que nous recommandons offrent des services spécifi ques 
pour les golfeurs, qui vont de la réserve de green fees pour tous les terrains de 
golf de l’île jusqu’aux casiers pour leurs sacs de golf ou services de nettoyage de 
chaussures et de clubs.
Ne laissez pas passer l’opportunité de vous loger dans un de ces superbes 
établissements et de vous offrir d’authentiques vacances de golf à la carte.
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Seaside Grand Hotel Residencia *****Grand Luxe

ADRESSE

Avenida del Oasis, 32
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 723 100
Tel. reservas: +34 928 063 200
Fax: +34 928 723 108
reservas@seaside-hotels.com
www.grand-hotel-residencia.com

CARACTÉRISTIQUES

Le Seaside Grand Hotel Residencia, membre de «The Leading Hotels of the World » 
se trouve dans une vaste palmeraie dans le parc naturel de Maspalomas, un lieu de 
beauté extraordinaire. À tout juste quelques pas des dunes de Maspalomas, les villas 
pleines de charme à deux étages s’intègrent avec harmonie dans le paysage de l’île 
avec des vues merveilleuses sur les montagnes. La proximité de la plage, la tranqui-
lité du lieu et les attractions qui l’entourent font de cet hôtel l’endroit parfait pour 
se reposer. Inauguré en avril 2000, c’est le complexe hôtelier le plus sélect de Gran 
Canaria. Ses 94 chambres chaleureuses, avec leur décoration coloniale offrent un 
luxe de rêve. Les balcons de bois et les terrasses ornementées de meubles en teck, 
les salles de bains coloniales et le chauffage pour les jours de fraîcheur transmettent 
des sensations aussi accueillantes que si vous étiez dans votre propre maison.

Parmi les chambres de luxe, il y a plusieurs catégories de suites : la présidentielle 
avec jardin privé de plus de 400 m2 et toutes les suites sont pourvues de baignoire 
avec hydromassage et douche séparée. Son restaurant doté d’une large terrasse vers 
la zone de la piscine et les montagnes offre une gastronomie 5GL unique et exquise. 
Le personnel de Seaside Grand Hotel Residencia prête attention au moindre détail et 
offre un service personnalisé à tout moment. Dans son centre de spa de luxe, vous 
pourrez vous porter tenter par des soins exclusifs et différents types de sauna, une 
piscine d’eau salée et un gymnase en plein air et un autre en salle.

SERVICES

5 étoiles grand luxe.
94 chambres (17 Junior Suites, 3 Master Suites et 1 Suite Présidentielle).
2 piscines.
Restaurant.
Piano Bar et Pool Bar.
Salon et terrasse.
Centre Spa & Wellness avec un salon de beauté et un salon de coiffure.
Réductions pour les green fees.
Boutique.
Gymnase en plein air.

Grand Luxe

LOGEMENTS



26



27

ADRESSE

Calle Mar Mediterráneo, 7
35100 Meloneras
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 563 200
villadelconde@lopesan.com
www.lopesan.com

Lopesan Villa del Conde Resort 
& Corallium Thalasso *****

CARACTÉRISTIQUES

Profi tez de toutes les commodités et offres d’un complexe 
hôtelier de luxe de 5 étoiles dans un établissement 
hospitalier et accueillant d’un village canarien. Situé en 
première ligne de la côte, entre deux plages et à quelques 
pas du terrain de golf de Meloneras, le Lopesan Villa del 
Conde Resort & Corallium Thalasso est l’hôtel le plus 
emblématique de l’île avec ses éléments architectoniques 
canariens. Un oasis au bord de la mer : Corallium Thalasso 
pour le repos et le bien-être.

SERVICES

6 piscines (3 chauffées en hiver, 1 d’eau salée et 1 pour 
enfants).
4 restaurants: 1 buffet, 2 à la carte (méditerranéen et 
italien, avec supplément), et 1 restaurant grill au bord 
de la piscine, avec supplément.
6 bars avec de différentes caractéristiques.
9 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 
150 personnes / Système Wifi  pour Internet (avec 
supplément) sauf sur La Plaza (gratuit).
Parking privé (gratuit).
Corallium Thalasso, un centre de beauté et bien-être en 
front de mer avec un gymnase.

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Gestion de réservations de tee times.
Réductions de green fees (sur tous les terrains).
Navette gratuite à Maspalomas et Meloneras Golf.

LOGEMENTS

illa del Conde Resort 
& Corallium Thalasso *****
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ADRESSE

Calle Mar Adriático, 1. Urbanización Costa Meloneras 
35100 Meloneras. Gran Canaria.Espagne
 Tel: +34 928 154 400
baobab@lopesan.com 
www.lopesan.com

CARACTÉRISTIQUES

Le Lopesan Baobab Resort est un univers de vacances hors du commun, pourvu 
d’impressionnantes installations et d’un design architectonique spectaculaire. À peine arrivés, 
vous serez émerveillés par le pittoresque pont de bois qui conduit les invités de l’entrée à la ré-
ception, entourés par un superbe paysage aquatique. Depuis la réception, vous pourrez accéder 
à un fantastique jardin tropical, composé de plusieurs cascades, de piscines (certaines avec sable 
artifi ciel, d’autres imitant le bord d’une rivière) et des cabanes africaines. Au centre se trouve 
le bâtiment principal, une hutte grandiose d’inspiration africaine de 21 mètres de hauteur, qui 
abrite un restaurant africain à la carte et un café bar.
Grâce à sa grande offre de loisirs, à laquelle s’ajoute le « Panchi World » de Lopesan, spéciale-
ment conçu pour les enfants, le Lopesan Baobab Resort est un complexe idéal pour les petits et 
les grands qui désirent passer des vacances inoubliables.
D’autre part, si vous avez besoin d’une organisation effi cace de conventions, de congrès ou tout 
autre type d’événement, l’hôtel dispose de salles de réunion, de plusieurs salles de conférence 
et un salon panoramique pouvant accueillir jusqu’à 950 personnes.
L’hôtel dispose d’un total de 677 chambres modernes, dont 60 suites. Elles sont toutes décorées 
avec style et élégance avec un design d’inspiration africaine.

SERVICES

Réception 24h/24.
Service de bagagiste.
Conversion de devises.
Location de coffre-fort.
Sécurité nocturne.
Service de chambre (avec supplément).
Service de blanchisserie (avec supplément).
Location de voitures, motos, vélos.
Salon de coiffure, de soins de beauté et de massages (avec supplément).
Service médical (avec supplément).
Service de garde d’enfants (sur demande préalable et avec supplément).
Wifi  (avec supplément)* Gratuit dans la zone de réception et dans le bar Richard Burton.
Parking (avec supplément).
Mini bar dans les chambres (avec supplément).

Lopesan Baobab Resort *****

LOGEMENTS
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Sheraton Gran Canaria     
Salobre Golf & Resort*****

ADRESSE

Calle Swing, s/n
Urbanización Salobre Golf
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 943 000
Fax: +34 928 943 010
salobre@sheratonsalobre.es
www.sheratonsalobre.com

CARACTÉRISTIQUES

Sheraton Salobre Golf Resort & Spa est un complexe unique de 
5 étoiles où vous pourrez profi ter d’une expérience vacancière 
authentique et incomparable, situé dans un environnement naturel 
dans le sud de Gran Canaria, face à deux parcours de golf de 18 
trous avec vue sur la mer et les hauteurs de l’île. La tranquilité 
que lui confère la nature, le chant des oiseaux et les incroyables 
couchers de soleil font du Sheraton Salobre Golf Resort & Spa 
l’endroit idéal pour déconnecter du quotidien et pour pratiquer 
des sports. La Pro Shop se trouve dans l’hôtel et c’est le point de 
départ des joueurs pour les terrains du Salobre Golf.
L’hôtel dispose de 313 chambres de design intemporel de 
nombreuses piscines à différents niveaux qui semblent fl otter sur 
le paysage, l’accueillant Aloe Spa, 4 restaurants de gastronomie 
variée et 2 bars.

SERVICES

5 étoiles
313 chambres et suites
7 piscines
Solarium avec lits à baldaquin
Pro Shop
2 terrains de golf
4 restaurants
2 bars
7 salles de réunions et d’événements
Aloe Spa
Wifi  gratuit
Parking privé gratuit

Sheraton Gran Canaria     
esort*****

LOGEMENTS

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Pièce/casier pour les clubs,
Réservation de tee times
Organisation de transport aux terrains
Service de massages spécifi ques
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Hotel Seaside Palm Beach ***** 

ADRESSE

Avenida del Oasis, s/n
35100 Maspalomas
Gran Canaria.Espagne
Tel:+34 928 721 032
Tel. de réservations: +34 928 063 200
Fax: +34 928 141 808
reservas@seaside-hotels.com
www.hotel-palm-beach.com

CARACTÉRISTIQUES

L’Hotel Seaside Palm Beach, premier hôtel membre de “Design Hotels” aux Canaries, se 
trouve juste à côté de la réserve naturelle des Dunes de Maspalomas, dans une grande 
palmeraie. C’est un environnement unique et privilégié, parfait pour ceux qui cherchent 
la tranquillité dans un monde de luxe et la meilleure gastronomie, à deux pas de la plage. 
L’hôtel est le lieu idéal pour des couples de tout âge et les familles. Les plus petits sont en 
de très bonnes mains dans la nouvelle aire pour enfants dans un coin privé et exclusif pour 
eux, avec une piscine de jeux, un miniclub et un parc de loisirs pour enfants.  Dans une 
ambiance qui recrée le rétro des années 70, vous pourrez profi ter d’un repos mérité avec 
tous les détails de luxe. Les invités peuvent faire de la gymnastique aquatique, du taï chi, 
du yoga ou même jouer au tennis sans coût supplémentaire.

Dans le spa luxueux, vous trouverez une piscine chauffée d’eau salée avec des jets de 
massage, de la musique subaquatique, un solarium, une piscine d’eau minéralisée, des 
saunas avec de différents bénéfi ces pour le corps, une grotte de sel (incl.), et une grande 
variété de soins exclusifs et un gymnase en plein air. La gastronomie de l’Hotel Palm Beach 
est devenue une référence pour les palais les plus exigeants, en plus d’une grande gamme 
de plats passant par le célèbre grill Seaside, jusqu’au restaurant «La Esencia» de cuisine 
méditerranéenne et le restaurant de tapas «La Bodega».

SERVICES

5 étoiles.
3 piscines.
328 chambres (11 Junior Suites, 11 Suites et 2 Master Suites).
3 restaurants dotés d’une grande terrasse.
2 bars.
Centre Spa & Wellness avec salon de beauté.
Gymnase en plein air.
Court de tennis.
Boutiques, bijouterie et salon de coiffure.

LOGEMENTS

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Pièce/casier pour les clubs,
Réduction sur les green fees de tous les terrains de golf de Gran Canaria
Réservation de green fees et organisation de transport aux terrains
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 ADRESSE

Calle Mar Caspio, 5
35100 Playa Meloneras
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 128 282
Fax: +34 928 146 032
h10.playa.meloneras.palace@h10.es
www.h10hotels.com

CARACTÉRISTIQUES

Le H10 Playa Meloneras Palace est situé dans le sud de Gran 
Canaria, à 35 km de l’aéroport et à 60 km de la capitale. Il 
se trouve en bord de mer sur la plage de Meloneras, à une 
centaine de mètres du Campo de Golf Meloneras et près 
du Maspalomas Golf et Salobre Golf. Les jardins soignés, 
les matériaux nobles et la décoration accueillante de 
l’établissement lui procurent une touche spéciale.
Le H10 Playa Meloneras Palace offre 350 chambres et 23 
Junior Suites avec toutes les commodités. Il dispose de 3 
restaurants : le « Tamadaba » avec buffet et cuisine en live, 
le « Gaudí» avec service à la carte et le snack bar « La choza 
». Il y a également plusieurs bars, 2 grandes piscines dont 
une avec une cascade, une piscine pour enfants, un jacuzzi 
extérieur et le miniclub Daisy. L’hôtel prévoit également un 
programme de loisirs pour adultes et pour enfants.
Il dispose aussi d’un centre complet de santé et beauté et le 
Despacio Spa Centre (avec supplément).

H10 Playa Meloneras 
Palace *****

SERVICES

5 étoiles.
3 piscines (2 grandes piscines + 1 pour enfants).
350 chambres et 23 Junior Suites.
3 restaurants.
2 bars.
3 salons de conférence.
Centre de santé et de beauté.
Programme d’animation.
Despacio Spa Centre.

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Pièce/casier pour le matériel de golf.
Réservation de tee times.
Réservation de green fees et organisation de transport aux terrains.
Attention spéciale de bienvenue.

LOGEMENTS
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ADRESSE

La Verga, s/n
35120 Arguineguín. Mogán
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 150 400
Fax: +34 928 146 032
info.resort.grancanaria@radissonblu.com
www.radissonblu.com/resort-grancanaria

CARACTÉRISTIQUES

L’impressionnant hôtel Radisson Blu Resort Gran Canaria  situé en bord 
de mer offre des vues panoramiques exceptionnelles sur l’Océan Atlan-
tique et est entouré de 3 plages de sable. Cet hôtel élégant et moderne 
est pourvu de 189 chambres et suites qui sont distribuées sur 10 étages. 
Elles ont toutes accès à un fantastique balcon avec des vues imprena-
bles sur la mer. Toutes les chambres standards, les Junior Suites et les 
Suites d’une, deux ou trois chambres sont équipées de télévision écran 
plat LCD, coffre-fort, bouilloire, minibar et Wifi  haut débit. De plus, 
toutes les suites sont dotées de cuisine complètement équipée, salon 
et cafetière Nespresso. Les clients de l’hôtel ont également à leur 
disposition 4 piscines, 2 bars et 2 restaurants. Juste à côté de la zone 
des piscines et du jardin de palmiers, le restaurant « La Canaria » offre 
le meilleur de la cuisine canarienne, continentale, nord-européenne et 
américaine. Le matin, vous pourrez apprécier le Super petit-déjeuner 
Radisson Blu. 
Cette atmosphère relaxante est complétée par un spa qui comprend 
un hammam, une douche vichy et un sauna fi nlandais où vous pourrez 
profi ter de la sérénité et la tranquilité les plus absolues. Les invités les 
plus sportifs ont également à leur disposition un gymnase, un court de 
tennis, un court de padel et de beach volley en plus de la possibilité de 
pratiquer un grand nombre de sports aquatiques dans les environs.

Radisson Blu Resort 
Gran Canaria *****

SERVICES

Connexion Wifi  gratuite dans tout l’hôtel.
Minibar, TV LCD écran plat, air conditionné, coffre-fort, téléphone.
2 restaurants, 2 bars.
4 piscines, spa & fi tness, courts de tennis, terrain de beach volley.
Club pour enfants, supermarché, boutique.
Parking intérieur/extérieur.
2 salles de conférence et 4 salles de réunion.

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Organisation de transport privé aux terrains de golf.
Massages spécifi ques pour golfeurs (bras et mains). 

LOGEMENTS
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LOGEMENTS

Bohemia Suites & Spa*****

ADRESSE

Avenida Estados Unidos, 28
35100 Playa del Inglés. Espagne
Tel: +34 928 563400
Fax: +34 928 760062
stay@bohemia-grancanaria.com 
www.bohemia-grancanaria.com

CARACTÉRISTIQUES

Bohemia Suites & Spa, membre de « Design Hotels » et 
pour les adults uniquement met à disposition de ses invités 
67 chambres dont 29 Suites, toutes bien équipées. Le 
restaurant à la carte “360°” situé au huitième étage de 
l’hôtel montre sa délicatesse avec une symbiose culinaire 
joignant une cuisine fraîche avec des produits de la région. 
Le personnel prépare les plats en direct devant vous. Vous 
pourrez également vous laisser tenter par de délicieux 
cocktails dans l’“Atelier Lounge & Cocktails”.

Le Siam Spa est idéal pour relaxer corps et âme ; laissez-
vous surprendre par nos thérapeutes thaïlandaises, les 
sensations et la culture asiatique, apportant à votre corps 
santé et bien-être.

Le Bohemia Suites & Spa honore sa promesse d’offrir un 
luxe informel dans une ambiance extraordinaire.

SERVICES

Apple iMac dans toutes les chambres.
Apple Mac Mini dans les Suites.
Minibar avec produits exclusifs – Service à thé et café.
WIFI gratuit.
Restaurant à la carte avec Cocktail-Bar offrant des vues 
spectaculaires sur la mer et sur les dunes de Maspalomas.
Pool bar “Sapphier”.
Service de chambre
Spa Thaï authentique avec 7 salles de soins.
Hammam - Saunas – Bain à vapeur.
Fontaine de glace et douches à sensations.
2 piscines et 2 jacuzzi.
Service de limousine.
Parking
SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Réservations de tee times.
Réductions sur les green fees sur tous les terrains
Pièce pour le matériel de golf.
Services spéciaux additionnels et exclusifs.
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Lopesan Costa Meloneras
Resort, Corallium Spa & Casino ****Sup.

CARACTÉRISTIQUES

Situé en première ligne de la mer et à quelques pas de la Réserve naturelle des dunes de 
Maspalomas, cet hôtel se trouve dans un environnement spectaculaire et profi te de températures 
printanières tout au long de l’année. De plus, il permet à ses invités de choisir entre activité et 
quiétude, avec la pratique de tous types de sports et la relaxation du corps et de l’esprit dans le 
fantastique Spa Corallium, un vrai cadeau pour les sens dans un centre incroyable inspirée par la 
nature volcanique de l’île. 
L’hôtel, structuré comme un palais et présentant une architecture coloniale, abrite également un 
fantastique jardin tropical de 76 000 m2, dans lequel vous trouverez 2 000 spécimens de palmiers, 
de plus d’une centaine d’espèces et sous-espèces différentes.

ADRESSE

Calle Mar Mediterráneo,1
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 128 100
costameloneras@lopesan.com
www.lopesan.com

SERVICES

1 136 chambres: 1 020 doubles, 57 Junior Suites, 53 Senior Suites, 4 Superior Suites et
2 Suites Royales.
5 piscines (1 lac de 110 mètres de longueur, une partie de plage artifi cielle, une piscine pour 
enfants, une rivière et deux piscines tranquilles).
2 restaurants buffet, 2 à la carte avec vues sur la mer, Gourmet Ambassador.
7 bars avec des styles différents.
Services avec frais supplémentaires : 4 courts de tennis, une école de tennis, 2 courts de padel, 
minigolf, putting green, billard, parking, casino.
«Un mundo de sensaciones» (un monde de sensations) dans le Corallium SPA qui s’étend sur 3 
500 m2 où le visiteur pourra profi ter d’un circuit hydrothermal complet avec : sauna africain, 
2 bains de vapeur, 2 salles de relaxation, un igloo, des douches d’aventure, une piscine Kneipp, 
une grotte de sel de l’Himalaya, une piscine de fl ottement, 4 piscines extérieures et un gymnase, 
tout comme une vaste gamme de soins de cabine et de massages (avec supplément).
L’accès au Spa est réservé aux plus de 18 ans.
Programme de divertissement et d’animation pour adultes et enfants durant la journée, 6 par 
semaine. Shows et musique en live le soir. Miniclub (4-12 ans) 6 par semaine,
Parc de loisirs pour enfants.

LOGEMENTS

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Casiers pour les sacs de golf dans l’hôtel.
Gestion de réservations de tee time (18 trous).
Réductions sur les green fees sur tous les terrains
Transport gratuit à Maspalomas Golf & Meloneras Golf 
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Gloria Palace Royal 
Hotel & Spa ****Sup.

CARACTÉRISTIQUES

Situé à 200 m de la plage d’Amadores, sur la côte de Mogán, 
le Gloria Palace Royal Hotel & Spa, est un établissement de 
4 étoiles supérieur qui a été construit en 2008 avec de la 
pierre naturelle. Il dispose de vues privilégiées sur la plage 
d’Amadores, les zones de piscine sont spectaculaires et des 
chambres et suites totalement exclusives. 
Son service soigné et ce plus de luxe et de bien-être font de lui 
un des hôtels des plus prestigieux de la zone.

ADRESSE

Calle Tamara, 1
35130 Playa Amadores
Mogán. Gran Canaria.Espagne
Tel: +34 928 128 640
info.royal@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

SERVICES

176 chambres doubles.
13 Suites Junior.
6 Suites Présidentielles et 2 Suites Royales.
Spa avec circuit d’eaux, piscine d’hydromassage, Jacuzzi, bains de 
vapeur et douches tropicales, exclusif pour les clients de l’hôtel et 
gratuit.
Gymnase en plein air et en salle, gratuit pour les clients de l’hôtel.
Centre de bien-être avec salon de coiffure et de soins avec massages 
et autres soins, avec supplément.
Tarifs préférentiels pour les terrains de golf de la zone.
Service de nettoyage de chaussures et de clubs de golf.

RESTAURANTE AMADORES: Restaurant principal non-fumeur avec 
buffet complet et show cooking, buffet thématique hebdomadaire.
RESTAURANTE KAIA: Restaurant à la carte de spécialités internatio-
nales. 
BARS: Piano-lobby-bar. Pool bar Mirador. Snack-pool bar Paraíso. 
Show-Hall avec musique dansante et spectacles durant la semaine.

Service de chambre de 7h à minuit.
2 piscines d’eau douce pour adultes, 2 piscines d’eau douce pour 
enfants.
1 salle de conférence. Packs de conférence.
Salle de fêtes avec vue sur la baie d’Amadores.
Wifi  gratuit et espace informatique 24h/24.
Presse internationale disponible dans le Lobby-bar. 
Parking couvert privé gratuit.

LOGEMENTS
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IFA Faro Hotel ****+

SERVICES

4 étoiles.
188 chambres, 10 Suites et 1 Suite Royale.
1 piscine.
2 restaurants.
2 bars.
1 restaurant piscine.
1 salon.

ADRESSE

Plaza de Colón, 1
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 142 214
faro@lopesan.com
www.lopesan.com

CARACTÉRISTIQUES

Cet hòtel se trouve à côté du phare de Maspalomas, au bord 
de la mer, au point le plus extrême du sud de l’ile. C’est un 
établissement emblématique qui offre aux férus de golf un 
environnement sélect, d’excellentes vues et des couchers de 
soleil à couper le souffl e. Vous pourrez bénéfi cier de toutes ces 
particularités en profi tant de vacances tranquilles avec un service 
personnalisé et une gastronomie exquise.
L’hôtel se situe à proximité des terrains de Golf Meloneras & 
Maspalomas, et offre des possibilités de réservation  de green fee 
et une priorité sur les tee times. Un séjour à IFA Faro Hotel fera 
de vos vacances une expérience inoubliable.

LOGEMENTS

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Pièce pour les sacs de golf dans l’hôtel.
Réductions sur les green fees (Maspalomas & Meloneras Golf).
Transport gratuit à Maspalomas Golf & Meloneras Golf. 
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LOGEMENTS

Santa Monica Suites Hotel  
****Sup.

ADRESSE

Calle Paseo Costa Canaria 116
35100 Playa del Inglés. Grande Canarie. Espagne
Tel : +34928774020
Fax : +34928768753
reservas@santamonicasuiteshotel.com
www.santamonicasuiteshotel.com

SERVICES

4 étoiles supérieur
182 suites (113 aux 3e, 4e et 5e étages avec vue sur la mer et les dunes; 39 
au 2e étage avec vue sur les jardins et 30 au 1er étage avec un accès direct 
à la piscine)
Piscines pour adultes de 502 m2 et pour enfants de 20 m2 chauffées en hiver 
Un grand solarium avec des transats et des parasols
Pool bar, restaurants (buffet et à la carte) et Bar chill out 
Zone de bien-être « wellness » (sauna fi nlandais avec vue panoramique, 
cabine de massages, soins de beauté et zone de relax)
Gymnase et activités (yoga, taï-chi)
Zone de loisirs (billards, tennis de table, salle de jeux)
Parc d’enfants

CARACTÉRISTIQUES

Situé dans le Parc naturel des Dunes de Maspalomas et pourvu d’un accès 
direct à la plage, le Santa Mónica Suites Hotel **** Supérieur ouvre ses portes 
en avril 2016.
Ses 182 chambres, toutes des Junior Suites de 45 m2, sont divisées en trois 
catégories: les suites qui sont orientées vers les Dunes et Playa del Inglés 
offrant une vue imprenable sur la mer, celles qui sont pourvues d’un balcon 
avec vue sur les jardins, et les suites qui donnent sur une terrasse.
Les chambres ont été spécialement conçues pour garantir le repos de nos 
invités. Nous prêtons une attention particulière à tous les détails, entre 
autres à l’isolement acoustique, l’air conditionné et le réseau Wifi  à haut 
débit. Les installations de l’hôtel avec le spa et le sauna panoramique avec 
vues sur les dunes, la grande piscine pour nager et se relaxer et les aires de 
loisirs (bar, zone chill out, parc pour enfants) feront de votre expérience un 
luxe à renouveler.
Santa Mónica Suites Hotel est un hôtel respectueux de l’environnement qui 
a été conçu avec la technologie la plus avancée pour garantir l’économie 
d’énergie.

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS 

Réduction sur les green-fees de tous les terrains de golf de la Grande Canarie
Gestion de réservations de tee-times et transport
Pièce pour garder l’équipement de golf.
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¶

Dunas Suites&Villas 
Resort ****

ADRESSE

Av. Touroperador Sunair, s/n
35100 Maspalomas. Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 141 800
Fax: +34 928 143 131
suitehotel@hotelesdunas.com
www.hotelesdunas.com
Central de Reservas: 902 142 828
E-mail reservas: reservas@hotelesdunas.com

CARACTÉRISTIQUES

Situé à côté du Campo de Golf de Maspalomas et des 
dunes, cet hôtel offre espace et quiétude à ses visiteurs. 
Ses Suites et villas de 43 à 82 m2 procurent un logement 
confortable et spacieux, au milieu d’un jardin tropical 
exubérant de 75 000 m2. Plusieurs piscines, certaines 
d’entre elles chauffées en hiver offrent également une 
alternative à la plage de Maspalomas, à seulement 15 
minutes à pied de l’hôtel. Activités pour enfants et 
programme d’animation pour les grands et les petits : un 
lieu idéal pour les joueurs de golf qui voyagent avec ou 
sans famille.

SERVICES

226 Suites et Senior Suites (d’une ou deux chambres).
76 villas (d’une à deux chambres).
4 piscines (3 chauffées de novembre à avril).
3 piscines pour enfants (chauffées de novembre à avril).
1 restaurant, 3 bars, 1 discothèque.
Gymnase.
Miniclub (4-12 ans).
Programme d’animation (activités sportives et spectacles).
Massage (avec supplément).
Parking.
Service de bus à la plage 4 fois par jour.
Wifi  dans tout l’hôtel.

LOGEMENTS

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Réservations de tee times.
Réductions sur les green fees.
Pièce pour les sacs de golf.
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Maspalomas Tabaiba 
Princess ****

ADRESSE

Avda. TTOO Tui, s/n
Campo Internacional 
35100 Maspalomas. Espagne
Tel: 928140030
Fax: 928142427
recepcion.tabaiba@princess-hotels.com
www.princess-hotels.com

CARACTÉRISTIQUES

L’hôtel Maspalomas Tabaiba Princess est un complexe rénové 
en 2012 qui unit le concept de deux hôtels en un, et qui 
dispose de tout le nécessaire pour passer de merveilleuses 
vacances en famille. L’intérieur du complexe est également 
pourvu de superbes installations pour réaliser des activités 
sportives et de loisir.

L’hôtel est situé dans le sud de Gran Canaria à 35 km de 
l’aéroport de Gran Canaria et à 3 km de Playa del Inglés.
Une agréable balade (1,5 km) amène les visiteurs de l’hôtel 
à la plage de Maspalomas, considérée la meilleure plage de 
l’île pour ses célèbres dunes et la transparence de ses eaux 
d’un bleu immaculé.

SERVICES

Le complexe contient six spacieuses piscines d’eau douce (4 
pour adultes et 2 pour enfants), un grand restaurant intérieur 
(Maspalomas) avec un buffet soigné et des diners thématiques 
sélects une fois par semaine et un restaurant extérieur, 
« La Hacienda de La Pasta » (seulement des déjeuners). 
L’équipe d’animation de l’hôtel est un des points les plus 
caractéristiques et chéris de ce complexe.
À tout juste 300 mètres du Campo de Golf de Maspalomas et 
donc à seulement 10 minutes en voiture du reste des terrains 
de la zone sud de Gran Canaria.

LOGEMENTS

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Réservations de tee times sur les terrains de golf.
Pièce pour garder l’équipement. 
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Suitehotel 
Playa del Inglés ****

ADRESSE

Avenida de Italia 21
35100 Playa del Ingles
Tel: +34 928 760 800
recepcion-suitehotel@hoteleslopez.com
www.hoteleslopez.com

CARACTÉRISTIQUES

Le suite hôtel playa del Inglés, complètement réformé en été 
2016, situé à 100 mètres de la promenade maritime et de la 
plage del inglés. Situé dans une zone a proximité de tous les 
services nécessaires pour profi ter de votre séjour en toute com-
modité. L’hôtel compte 259 chambres se répartissant sur huit 
étages, d´une conception moderne, accueillante et élégante et 
une grande partie d´entre elles offrent des incroyables vue sur 
la mer et ses dunes.

Les installations incluent un vestibule avec la réception, wifi , 
ascenseurs, un restaurant principal, un bar et deux piscines, 
l’une d’entre elles semi-olympique de 25 m et une autre piscine 
relax, climatisé en hiver. Au 9 ème étages vous disposerez d’une 
terrasse chill out avec six jacuzzis, un bar Lounge & Cocktail, so-
larium, cabine de massage et une  vue indescriptible sur l’océan 
atlantique.

SERVICES

Reception 24 h
233 chambres doubles
12 Suites
14 Master suites
Minibar en chambre
Cabines de massages, traitement facial et corporel,
Notre spa avec circuit d´eau, sauna et cabines de traitements 
ouvrera ses portes en été 2017
Gymnase a l´air libre avec vue panoramique
Piscine semi olympique de 25 m et une piscine relax, en hiver 
climatisé
Restaurant buffet, bar de la piscine, lobby bar, sunsetbar

LOGEMENTS
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Villa Bandama Golf **** 

ADRESSE

C/Montañeta Cha María Miranda 10
35319 Bandama (Santa Brígida)
Gran Canaria. Spain
Tel: +34 928 237 501 / +34 609 809 186
leif@vbghotel.com
www.vbghotel.com

CARACTÉRISTIQUES

Si vous êtes passionné de golf, Villa Bandama Golf offre une 
expérience différente dans une atmosphère intime avec un service 
personnalisé et à proximité, pour ceux qui recherchent le confort 
et la tranquillité dans un environnement naturel et unique.
Un petit hôtel de charme, à seulement 5 chambres spécialement 
conçues qui garantissent l’exclusivité et un service personnalisé à 
nos clients.
Il est situé sur le sommet de la montagne en face du Royal Golf 
Club de Las Palmas, offrant une vue panoramique de tous les coins 
de l’hôtel. Réveillez-vous à la vue magnifi que sur le golf le plus 
ancien du club Espagne et en moins de 5 minutes, vous pouvez 
être sur le tee 1er pour profi ter de ce spectaculaire parcours de 
golf.
Il est un endroit spécial pour les golfeurs, où vous trouverez 
beaucoup de détails, de la décoration de se spécialiser dans la 
littérature de golf, créant une atmosphère de golf idéal.

SERVICES

5 chambres, chacune avec un design unique et décor, avec une 
vue, des matelas de qualité, Smart TV 40 “, air conditionné, 
chauffage et plus.
1 Suite Junior avec terrasse solarium privé de 23m2.
Transfert gratuit /location de voiture.
Petit Cave où vous vous pouvez choisir votre vin
Piscine, gymnase et sauna extérieur
Wifi  gratuit
Système Honesty Bar 
Petit déjeuner personnalisé à la carte ou buffet
Le service de massage.
Surface de terrain avec des arbres fruitiers et des vues 
magnifi que 
Laverie à payement
Animaux domestiques admis

SERVICES SPÉCIFIQUES POUR LES GOLFEURS

Conciergerie golf, Golf Host, Green fee de réduction sur tous 
les parcours de golf, gestion du tee time et transfer, louer des 
clubs de golf, Pro Shop, Service de professionnels de Golf et 
Caddy, et des services pour les groupes.

LOGEMENTS
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ADRESSE

Avenida de Italia, 1
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 774 012
Fax: +34 928 768 137
reservas@hotelparquetropical.com
www.hotelparquetropical.com

CARACTÉRISTIQUES

L’Hotel Parque Tropical se trouve dans le sud de l’île de Gran Canaria, idéalement 
situé en première ligne de la mer, sur la promenade, à tout juste 100 m de la plage 
Del Veril, une plage rénovée et élargie qui communique avec la vaste plage de sable 
de Playa del Inglés et les dunes de Maspalomas. L’hôtel est également situé dans les 
proximités d’importants centres commerciaux et de loisir.
Son architecture de style canarien et son design spécial font de cet établissement un 
hôtel unique dans la zone.
L’Hotel Parque Tropical est entouré de beaux jardins de végétation subtropicale, 
distribués sur 9 500 m2. 
Plus de mille espèces de plantes peuvent être observées dans cet espace qui est 
un des jardins les plus grands et les mieux conservés des Canaries. La végétation 
inonde les installations de nature pure et remplit l’air de vitalité. Venez découvrir les 
merveilleux chemins du parc tropical. Prenez un grand bol d’air pur et relaxez-vous.
Les passages bordés de lampes en terre cuite, traversés par des ponts en bois et 
entourés de lacs artifi ciels, de fontaines et des cascades confèrent à notre hôtel une 
ambiance spéciale, un lieu différent et magnifi que où passer ses vacances et profi ter 
de la tranquillité pour se relaxer. Notre équipe est là pour vous rendre la vie plus 
facile, vous recevrez une attention personnelle et familière et vous vous sentirez 
comme chez vous.

SERVICES

221 chambres doubles + 14 individuelles.
2 piscines (1 grande piscine chauffée + 1 pour enfants).
1 restaurant principal (buffet) avec terrasse extérieure.
1 bar jardin-terrasse avec grill-snack à la carte.
Espace informatique, zone Wifi  gratuit sur la terrasse et le jardin et dans la zone 
de réception.
Court de tennis.
Minigolf.
Billard.
Pétanque.
Ping-pong.
Jeu d’échecs géant.
Parc de loisirs pour enfants.
Salon de coiffure.
Salon d’esthétique & de beauté, sauna et massage.
Traitement “Relax after Golf”.
Animation en journée et en soirée avec des spectacles professionnels et de la 
musique en live.
Gestion de réservations de tee times. 
Réservations de green fees avec des réductions spéciales pour certains terrains. 

Hotel Parque Tropical ***
LOGEMENTS
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Villa Gran Canaria

LOGEMENTS

ADRESSE

Urbanización Salobre Golf Resort
Gc1 Km53, Salobre Golf
Calle Swing Los Lagos , Nr 9
35100 Maspalomas Gran Canaria
Tel: +34 928 380 457  
Fax: + 34 928 934 954
www.villagrancanaria.com
info@villagrancanaria.com

CARACTÉRISTIQUES

Pour les fans de golf, il n’y a rien de mieux que d’être logé sur 
place, pour pouvoir être directement sur le terrain à tout moment. 
Nous sommes fi ers de pouvoir offrir des logements de la plus haute 
qualité au Salobre Golf Resort, où nos invités pourront découvrir 
une nouvelle manière de profi ter de leurs vacances dans le sud de la 
Grande Canarie.
Pourvues d’une architecture innovante et de matériaux de première 
qualité, nos villas sont situées dans un lieu privilégié entourées de 
jardins et de nature.
Les vues imprenables sur la montagne et le terrain de golf con-
trastent entre les zones verdoyantes et les zones désertiques. De 
plus, les logements se trouvent à proximité des zones touristiques, 
de plages et de centres commerciaux, ce qui les rend encore plus 
exceptionnels.

  
  
 

SERVICES

Villas de luxe : 64 villas, 2 ,3 ,4 ou 5 chambres.
Piscines privées et / ou piscines communautaires partagées.
1 Restaurant-terrasse.
Services spécifi ques pour les golfeurs comme des réductions pour les 
green fees et la proximité du restaurant « La Brasserie ».
Un pack de bienvenue complet et notre service journalier de délicieux 
petits pains frais.
Air conditionné, TV, DVD, accès Wifi , machine à laver, sèche-cheveux, fer 
à repasser, coffre-fort et bien plus.
Accès au Spa, gymnase, piscine et restaurants de l’Hotel Sheraton (avec 
supplément).

Villa Gran CanariaVilla Gran Canaria
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Bungalows Cordial 
Green Golf

ADRESSE

Avenida de Tjaereborg, s/n
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 773 949
Fax: +34 928 773 914
reservas@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

CARACTÉRISTIQUES

Le complexe de bungalows Cordial Green Golf offre une 
localisation privilégiée à deux pas du terrain de golf de 
Maspalomas et à quelques minutes des merveilleuses dunes 
et du centre commercial et de loisirs Faro 2. Le complexe est 
composé de 266 bungalows du type duplex répartis autour de 
deux splendides piscines, de larges solariums et des espaces 
verts. Les bungalows offrent une ou deux chambres, un salon 
avec un canapé lit, des ventilateurs de plafond autant dans les 
chambres que dans le salon, un téléphone, un coffre-fort, TV 
satellite (à louer), une cuisine américaine avec un grille-pain 
et une cafetière électrique, une salle de bains complètement 
équipée et une terrasse meublée. L’établissement est doté d’un 
bar piscine et d’un restaurant, d’une supérette, un parc de loisirs 
pour enfants, une piscine pour enfants et un service d’animation 
en journée et en soirée.

SERVICES

2 clés.
250 bungalows avec une chambre et 16 bungalows avec deux 
chambres.
2 piscines pour adultes (1 chauffée en hiver).
1 piscine pour enfants.
1 bar-restaurant.
Gestion de réservations de tee times pour nos clients.
Transferts gratuits en autobus plusieurs fois par jour à la plage 
de Maspalomas et au centre de Playa del Inglés. 

LOGEMENTS
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BANDAMA GOLF 
HOTEL ***
Lugar de Bandama, s/n
E-35319. Santa Brígida
Gran Canaria. Espagne
Tel:  +34 928 351 538
Fax: +34 928 380 008
info@bandamagolfhotel.com 
www.bandamagolfhotel.com

Autres logements

RIU PALACE MASPALOMAS**** 
Av Tirajana, s/n, 
35100. Playa del Inglés, 
Gran Canaria, Espagne 
Tel: +34 928 76 95 00
Palace.maspalomas@riu.com
www.riu.com

GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN 
THALASSO & HOTEL ****
35100 Playa San Agustín
Maspalomas
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 128 500
info.sanagustin@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

HOTEL SEASIDE SANDY 
BEACH ****
C/ Menceyes, s/n
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 724 000
Tel. reservas: +34 928 063 200
Fax: +34 928 724 008
reservas@seaside-hotels.com
www.sandy-beach.es

IFA DUNAMAR HOTEL ****+ 
Calle Helsinki, 8
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 772 800
dunamar@lopesan.com 
www.lopesan.com

BANDAMA GOLF 
HOTEL ***
Lugar de Bandama, s/n
E-35319. Santa Brígida
Gran Canaria. Espagne
Tel:  +34 928 351 538
Fax: +34 928 380 008
info@bandamagolfhotel.com 
www.bandamagolfhotel.com

ZONE BANDAMA

IFA BEACH HOTEL*** 
Calle Los Jazmines, 25
35100 San Agustín
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 774 000
beach@lopesan.com 
www.lopesan.com

IFA INTERCLUB ATLANTIC 
HOTEL *** 
Calle Los Jazmines, 2
35100 San Agustín
Gran Canaria. Espagne
Tel: +34 928 770 200
interclub@lopesan.com 
www.lopesan.com

ZONE SAN AGUSTÍN

ZONE MASPALOMAS - PLAYA DEL INGLÉS

RIU PALACE 
MELONERAS RESORT*****
Urbanización Las Meloneras
Maspalomas. Gran Canaria
Tel: (+34) 928 14 31 82
Palace.meloneras@riu.com         
www.riu.com
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ZONE PUERTO RICO-MOGÁN

LOGEMENTS

IFA BUENAVENTURA HOTEL *** 
Calle Cánigo, 6
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. 
Tel: +34 928 761 650
buenaventura@lopesan.com 
www.lopesan.com

IFA CATARINA HOTEL ****
Avenida de Tirajana, 1
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. 
Tel: +34 928 762 812
catarina@lopesan.com 
www.lopesan.com

HOTEL CORDIAL 
MOGÁN PLAYA****
Avda. de los Marrero, 2 , 35138
Puerto de Mogán. 
Gran Canaria. 
Tel:  + 34 928 724 100
Fax: + 34 928 724 101
rec.hcmp@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

GLORIA PALACE AMADORES 
THALASSO & HOTEL ****
La Palma, 2
35139 Playa Amadores
Mogán. Gran Canaria. 
Tel:   +34 928 128 510
info.amadores@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

MARINA SUITES HOTEL****
Calle Juan Díaz Rodríguez, 10
35130 Puerto Rico, 
Gran Canaria. 
Tel:  +34 928 15 30 15
www.marinasuitesgrancanaria.com

APARTAMENTOS CORDIAL
MOGÁN VALLE
Avda. de los Marrero, 4 - 
35138. Puerto de Mogán
Gran Canaria. 
Tel:  + 34 928 565 422
Fax: + 34 928 565 203
rec.acmv@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

IFA CONTINENTAL
HOTEL *** 
Avenida de Italia, 2
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. 
Tel: +34 928 760 033
continental@lopesan.com 
www.lopesan.com

ZONE MASPALOMAS - PLAYA DEL INGLÉS 

SERENITY AMADORES
C/ San Borondón, 9 
35138. Amadores Mogán
Tel: +34 928 725 548
wwww.serenityamadores.com
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Du soleil autant en été qu’en hiver et un choix de 128 plages… Des plages 
aux eaux cristallines et de sable doré ou bien de sable noir volcanique. 
Des cales tranquilles et isolées accessibles depuis la mer ou à travers des 
ravins spectaculaires. Toutes sûres, aux eaux propres et transparentes. 
Déconnectez-vous du monde avec de longues balades pleines de lumière et 
de liberté, une vraie cure pour l’esprit. Si vous êtes plutôt bitume, optez 
pour la meilleure plage urbaine de l’archipel, à deux pas des terrasses et 
restaurants à la mode vous vous trouverez face à une plage chaleureuse qui 
qui ne peut que vous donner le sourire. 

365 jours de plage
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Notre île est un vrai parc d’attractions où le 
divertissement est garanti. Des plages sûres, 
des centres de loisirs, des parcs aquatiques 
et d’attractions, des balades à chameau, des 
sous-marins, des bateaux pirates…bref, vous y 
trouverez une infi nité d’options qui garantissent 
le divertissement autant pour les petits que pour 
les grands. La pratique de sports et activités 
en plein air profi tant autant de la luminosité 
des longues journées que de la vie nocturne 
cosmopolite. La magie du carnaval, les terrasses, 
les casinos, les salles de spectacle et les fêtes 
populaires assurent la joie et la bonne humeur 
pour tous les goûts.

Un grand parc d’attractions

UN GRAND PARC D’ATTRACTIONS
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Ici, nous avons l’aloe vera le plus pur du 
monde et notre climat est une cure de bien-
être. Lorsque vous pensez aux vacances et au 
repos, vous pensez à vous et vous cherchez 
l’endroit idéal pour récupérer votre énergie 
vitale.

Gran Canaria est ce paradis. Les longues 
balades au long des plages de sable doré 
et les baignades dans ses eaux agréables et 
cristallines chargées en iode et sodium vous 
feront oublier tout stress.

Le contact avec une nature oxygénante est 
complété par les meilleurs centres de Spa et 
Thalassothérapie. Gran Canaria dispose des 
installations les plus innovantes et d’experts 
professionnels qui feront de vos vacances une 
expérience unique pour les sens. 

Pour vous relaxer, penser Gran Canaria, pensez 
à vous.

Laissez-vous choyer

GRAN CANARIA SPA,
WELLNESS & HEALTH ASSOCIATION

Tel: +34 928 367 508
Fax: +34 928 369 300
info@grancanariawellness.com
www.grancanariawellness.com

BIEN ÊTRE
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Nous sommes témoins de 
la plus grande aventure 
de l’histoire
Pont entre trois continents, Gran Canaria a été 
témoin de la plus grande aventure de l’histoire : 
la découverte du Nouveau Monde. Le caractère 
ouvert, cosmopolite et multiculturel de l’île est le 
refl et du passage des voyageurs au fi l des siècles. 
Les villes et villages de plus de 500 ans d’histoire, 
sont marqués par l’architecture coloniale et des 
traditions centenaires qui leur procurent une identité 
typiquement atlantique. Combinez votre séjour avec 
un concert ou la visite d’un musée. Vous n’avez qu’à 
consulter le large programme culturel de l’île sur 
l’agenda du portail du touriste sur www.grancanaria.
com

CULTURE
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GASTRONOMIE

Gran Canaria abrite des trésors liés à ses 
habitants, sa culture et son mode de vie, 
qui attendent d’être découverts par ses 
visiteurs. Parmi ces trésors se trouve la 
gastronomie, qui a été élaborée pendant 
des siècles avec d’excellents produits et 
des recettes originales et savoureuses.
Il ne faut pas non plus oublier que les vins 
de l’île sont d’excellente qualité et parfaits 
pour accompagner n’importe quel repas.
Ces vins fi gurent parmi deux appellations 
d’origine qui sont «Monte Lentiscal» et    
«Gran Canaria». Savourez la riche cuisine, 
fruit de la fusion centenaire entre les 
continents.

Une vraie fusion 
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Las Palmas de 

Gran Canaria

Santa Brígida

GC3

GC1

GC1

San Agustín

Playa del Inglés

Maspalomas
Arguineguín

Puerto Rico

Puerto de Mogán
4

56

7

1

2

3

Rayon de 50 km entre les terrains.

Aeropuerto
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1. REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 

Accès au terrain :
Depuis le sud:  Autoroute GC-1 (direction nord-Las Palmas GC) sortie GC-3
Tafi ra-Tamaraceite, sortie GC-4 Tafi ra, direction Santa Brígida, à la fi n de l’autoroute suivre les 
panneaux Golf Bandama.

2. EL CORTIJO CLUB DE CAMPO

Accès au terrain :
Autoroute GC-1, Km 6,4. Sortie El Cortijo.

3. MASPALOMAS GOLF

Accès au terrain :
Autoroute sud GC-1, Sortie Maspalomas, aller tout droit aux 2 ronds-points et suivre jusqu’au grand 
monolithe à 300 m à gauche avec un panneau indiquant le terrain.

4. LOPESAN MELONERAS GOLF

Accès au terrain :
Autoroute GC-1, Sortie 50-Pasito Blanco, continuer direction Pasito Blanco, au premier rond-point 
tourner à gauche et suivre vers Pasito Blanco et à 50 m tourner à gauche pour rentrer dans le 
Meloneras Golf Resort.

5. SALOBRE GOLF & RESORT SUR

Accès au terrain :
Autoroute GC-1- Sortie 53, Salobre Golf.

6. SALOBRE GOLF & RESORT NORTE

Accès au terrain :
Autoroute GC-1- Sortie 53, Salobre Golf.

7. ANFI TAURO GOLF

Accès au terrain :
Autoroute GC-1, Km 61, Sortie Tauro.

Comment arriver aux terrains

COMMENT ARRIVER AUX TERRAINS



Gran Canaria Golf Association

C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º

Las Palmas de Gran Canaria / Spain

35002

telf. +34 928 362 939

info@canariasgolf.org

www.grancanariagolf.com

grancanariagolf

GCGOLF

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel:+34 928 219 600

Fax:+37 928 219 601

www.grancanaria.com

Gran Canaria Golf Association urismo de Gran Canariaurismo de Gran Canaria
C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º

Las Palmas de Gran Canaria / Spain

35002

telf. +34 928 362 939

info@canariasgolf.org

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel:+34 928 219 600

Fax:+37 928 219 601

www.grancanaria.com

Gran Canaria Golf Association

C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º
urismo de Gran Canariaonato de Turismo de Gran CanariaPatronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93


