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Séjour Golfique – Groupe FRIENDLY 
Direction l’Espagne (région de Marbella)  

Du 15 au 22 octobre 2023 – 08 jours/07 nuits 
 

 
A l’extrême sud de l’Europe, passerelle vers l’Afrique, l’Espagne 

est une mosaïque géographique unique. La façade 

méditerranéenne et l’Andalousie connaissent, sur leurs côtes, 

un été quasi permanent. Bordées de superbes plages au sable 

chaud, elles dansent au son de la guitare et se régalent de plats 

succulents.  

 

Le nord, humide et frais, voit l’union de la mer et de la 

montagne. 

Paradis des randonneurs, c’est aussi celui des amateurs de 

« sidra », le cidre, que l’on déguste dans de petits bars chaleureux et animés en mangeant des fruits de mer.  

 

Entre les deux, le centre, qui abrite une collection de villes et de monuments uniques par leur richesse 

architecturale et un haut plateau rude, aux couleurs multiples, hanté par le fantôme de Don Quichotte. Peut -on 

rêver de meilleure complémentarité ? 
 

A la riche palette des paysages s’ajoute la diversité des populations. L’Andalou assume son héritage hispano-
arabe et a su conserver de somptueux édifices ornés d’azulejos, une musique envoûtante et une douceur de vivre 
incomparable.  
 
La population du Nord, chaleureuse et laborieuse, protège ses magnifiques montagnes et ses charmants petits 
ports, que l’on découvre comme sculpté dans la côte. Quant aux deux Castilles, historiquement pépinières 
d’hidalgos, elles préservent avec soin leur noble passé.  
 
Ainsi, chaque province, par son relief, ses monuments, ses traditions populaires, sa gastronomie et son accueil, 
exprime une profonde originalité et mérite d’être découverte.  
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VOTRE HOTEL: ELBA ESTEPONA 
 
Situé à environ 55min de l’aéroport de Malaga. 
Photos complémentaires : https://www.h10hotels.com/en/costa-del-sol-hotels/h10-estepona-

palace?cp=EARLY22&tc_alt=32406&n_okw=h10%20hotels%20estepona_p__c_104201079352&gclid=Cj
0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEiINQMZ7cenZKv6NZhUjXgas7JxuTmOb7SNa8cOY1DOGcSq22Q7RUgaAoY
cEALw_wcB 
 

Situé en bord de mer, juste en dehors d'Estepona, sur la Costa del Sol, l'établissement de luxe Gran Hotel Elba 

Estepona & Thalasso Spa possède un spa ainsi que des piscines intérieure et extérieure. Ses chambres élégantes 

avec vue sur la mer sont dotées d'un balcon ou d'une terrasse privée. 

Les chambres climatisées du Gran Hotel Elba Estepona & Thalaso Spa présentent une décoration chic. Chacune 

comprend une télévision par satellite et une salle de bains privative avec sèche-cheveux. 

Le complexe Elba dispose de 3 restaurants à thème et propose un service tout compris. En été, le club pour 

enfants organise des activités. 

Moyennant des frais supplémentaires, vous aurez accès au spa de l'Elba Estepona, équipé d'un circuit d'eau de 

mer, d'un bain à remous, d'un sauna et d'un igloo. Il dispense une grande variété de soins relaxants, de bien-être 

ou de beauté. 

Facilement accessible depuis l'autoroute AP7, cet hôtel se trouve à 20 minutes en voiture de Marbella.  
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VOS GOLFS 
 

VALLE ROMANO GOLF CLUB – 18 TROUS : situé à environ 10min de votre hôtel. 
 

Le parcours de Valle Romano, situé à Estepona occupe quelques 60 hectares de 

nature et ses 5 kilomètres de parcours ont été construits suivant les plus hauts 

standards de qualité de la United States Golf Association of América et avec un 

système d’arrosage de dernière technologie. Accueil et service de grande qualité 

de l'entrée dans le golf, jusqu'au nettoyage des club au départ.  

Parcours 18 trous - Par 72 d e 6372 mètres 

 

 

GOLF ALMENARA – 18 TROUS : situé à environ 30min de votre hôtel. 
 

Almenara Golf Resort sur les hauteurs de Sotogrande, a ouvert ses 

portes en 1998, le Resort est proche de Valderrama et de San 

Roque, c'est un parcours de golf qui dispose de 27 trous qui vous 

permettent de profiter de trois parcours différents de 18 trous, tous  

avec un Par 72. 

 

Les parcours se trouvent au sein d'une nature luxuriante typique de 

la Costa del Sol, où deux grands lacs entourés de forêts de pins et 

de chênes-lièges jouent un rôle unique. 

Le parcours a été conçu par le prestigieux architecte Dave Thomas et constitue un défi passionnant pour les 

joueurs de tous les niveaux. 

 
GOLF EL PARAISO – 18 TROUS : situé à environ 20min de votre hôtel. 
 
Conçu en 1973 par Gary Player, El Paraíso est l’un des terrains traditionnel de la 

Costa del Sol. Situé dans la calme vallée El Paraíso, avec la majestueuse montagne 

"La Concha" au Nord et la brillante Méditerranée au Sud comme toile de fond. 

 Larges fairways parsemés de ruisseaux sinueux, entourés de palmeraies, un grand 

nombre de fleurs exotiques telles que les lauriers-roses et les mimosas sont présents  

sur la parcours.  

Parcours 18 trous - Par 71 de 6131 mètres 

 
 
 
 
 


