
 
   
 

      Entre Golf et Voyages…  
 
 

Séjour Golfique – Groupe EVENT GOLF 
Espagne – Région de Barcelone 
Du 25 au 28 juin 2015 – 4 jours/3 nuits 

 
 

Barcelone a le caractère propre aux villes méditerranéennes; dynamique et ouverte, elle invite à la détente, à la 
promenade et au divertissement. Barcelone affiche un style de vie qui lui est propre et qui la rend unique. Venez 
et découvrez-le par vous-mêmes. 
 

Gérone possède le charme des grandes villes mais sans la foule ; c'est une ville à échelle humaine pour flâner à 
votre gré : rues, fêtes, activités culturelles, restaurants, services touristiques, évènements, festivals... Profitez-en 
tout au long de l'année et si possible, venez à plusieurs reprises car la ville est sans cesse animée et a toujours des 
surprises à offrir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Entre Golf et Voyages… 

VOTRE CONTACT : 
 

Charlotte LECLERE 
01.53.43.36.27 

charlotte.leclere@voyages-gallia.fr 

www.voyages-gallia.fr 

Emporda Golf Resort & Spa 4* 

mailto:charlotte.leclere@voyages-gallia.fr
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VOTRE HOTEL : DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL EMPORDA & SPA 4* 
  
Situé à environ 1h40min de l’aéroport de Barcelone. 

Le DoubleTree by Hilton Hotel Emporda & SPA se situe sur un parcours 
de golf, à 3 km de la plage de L'Estartit. Il dispose d'une piscine 
extérieure ouverte en saison ainsi que d'un spa. Ses élégantes 
chambres sont dotées d'un balcon et d'une connexion Internet gratuite. 

Chaque chambre climatisée du DoubleTree by Hilton Hotel Emporda & 
SPA comprend une télévision à écran plat, une station d'accueil pour 
MP3 et un choix d'oreillers. Elles sont également pourvues d'un canapé, 

tandis que certaines arborent des baies vitrées offrant une magnifique vue sur la campagne environnante. 

Le parcours de golf de 36 trous du DoubleTree by Hilton Hotel Emporda & SPA est divisé en 2 parcours de 18 
trous chacun. Vous trouverez en outre une école de golf sur place. 

Accessible moyennant des frais supplémentaires, le spa de l'hôtel abrite un sauna, un bain à remous, des bains 
turcs ainsi qu'un centre de remise en forme. Vous pourrez également y bénéficier de différents soins et massages. 

Le restaurant du DoubleTree by Hilton Hotel Emporda & SPA est spécialisé dans la cuisine catalane relevée d’une 
touche créative. Par ailleurs, vous pourrez vous détendre dans le salon servant des cocktails et des apéritifs. 

Le DoubleTree by Hilton Hotel Emporda & SPA se situe à 10 km des villages de Pals et Aiguablava. L'autoroute AP-
7 est à 25 km, tandis que l'aéroport de Gérone est placé à 50 minutes de route. 
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LES PARCOURS 

 

PGA CATALUNYA (2 PARCOURS) : situé à environ 45min de votre hôtel. 
 
PGA de Catalunya a été choisi comme un des 10 meilleurs terrains de golf 
d’Europe en 2001 par la revue Golf Word. Steve Carr. Un des 
collaborateurs le définit comme « le joyau de la couronne ».  C’est 
certainement un terrain impressionnant, avec les Pyrénées comme toile 
de fond pour lui ajouter davantage de magie. Crée par Neil Coles et Ángel 
Gallardo, il fut inauguré fin 1998. En 1999, il a accueilli l’Open Mondial et 
l’Open Espagnol en 2000. Il est situé près de Caldes de Malavella – proche 
de Girona – sur une terre ondulée avec des arbres à feuilles persistantes, 
chênes et bruyères en bordant les parfaites allées.  Détails : 18 trous. Par 
72. 6 226 m. 

Tour Course  
Pour relever un défi un peu moins difficile, vous pouvez choisir le parcours 

Tour qui est tout aussi beau que le Stadium mais un peu plus accessible. 

Dominé par des pins et des points d’eau, le parcours est plus court et un 

petit peu moins difficile que le Stadium Course, même si Ángel Gallardo et 

Neil Coles en ont fait un défi séduisant pour n’importe quel type de 

joueur. La plupart des trous ont de larges fairways et des bunkers 

stratégiquement situés qui ne pénalisent pas trop les coups moins bien 

joués.  

 

Ce parcours donne également l’impression que les points d’eau ne sont jamais bien loin. Cela ne fait pas de doute 

que le Tour Course est un défi notable. Le prestige de ce remarquable parcours est né de sa nomination pour 

accueillir les finales du PGA European Tour Qualifying School 
 

 
Stadium Course 
 

Ce parcours spectaculaire et imposant a été récemment classé nº 88 

mondial, nº 3 en Europe et nº2 en Espagne. Comme il accueille de 

nombreux tournois du circuit PGA Europe, il reçoit régulièrement les 

éloges des joueurs professionnels. 
 

Mais attention, la beauté du parcours peut vous distraire des périls qui 

pourraient menacer votre carte de parcours. Ce parcours ne fait aucune 

concession avec ses allées littéralement cernées par les arbres, ses 

bunkers stratégiquement placés et les lacs présents sur non moins de sept des trous les plus difficiles. 

Il n’est pas étonnant qu’avec ce niveau, les joueurs aient envie de revenir inlassablement pour se lancer un défi et 

tester leurs aptitudes. Il est rare de trouver autant de trous mémorables sur un seul parcours et malgré les 

montées et les descentes, les tees sont élevés et très peu de fairways sont en amont. Le sensationnel dogleg du 

trou 6 est l’un d’entre eux et il n’exige rien de moins qu’un driver et un engagement total. 

 

Le dessin épouse parfaitement la configuration du terrain, rendant le parcours approprié pour tous les joueurs, 

quel que soit leur niveau. 
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GOLF ARO MAS NOU : situé à environ 35min de votre hôtel. 

Inauguré en Juin 1990, le Club Golf d'Aro - Mas 
Nou est situé sur le territoire des Communes 
de Playa de Aro et de Santa Cristina d'Aro, à 90 
km de Barcelone et à 35 km de Gérone. Dans 
la chaîne des Gavarres, avec des vues 
panoramiques spectaculaires sur la Costa 
Brava. 
 
Entouré de pins et de chêne-liège et avec plus 

de mille oliviers, entouré de deux grands lacs artificiels qui viennent rehausser le charme du terrain. Club house, 
vestiaires avec douches et Sauna, restaurant, Snack-bar, caddy master. Voiturettes, chariots, location de sac et 
clubs. Practice. 
 

GOLF PLATJA DE PALS : situé à environ 15min de votre hôtel. 

Les amateurs de tradition trouveront ici leur terrain de 

prédilection. Avec une conception de style britannique et un 

parcours 18 trous, par 73, le Golf Platja de Pals est le plus ancien 

terrain de la Costa Brava. Grâce à sa conception et à une 

construction soignée, il est considéré comme l’un des cent 

meilleurs d’Europe (classement de la revue Golf World).  

 

Le parcours comprend de larges allées et d’autres, très définies, à travers bois, avec des greens élevés, presque 

toujours défendus par des bunkers et par une modulation du terrain permettant à la quintessence du jeu court de 

s’exprimer. Les greens sont de dimensions appréciables, nobles et francs, mais également délicats, grâce à la 

subtilité de leurs pentes. La beauté de l’environnement et la proximité de la mer font du Golf Platja de Pals un 

terrain capable d’enthousiasmer toutes sortes de joueurs, des débutants aux plus expérimentés. 

 

EMPORDA GOLF (2 PARCOURS) : situé au pied de votre hôtel. 

 



_____________________________________________________________ 
Golf Autour du Monde - Voyages Gallia Tourisme 

12 rue Auber – 75009 Paris 
Lic 075 99 00 68 

 


