
votre séjour de golf à la Costa Brava – Catalogne 

SPÉCIAL AS GOLF
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GOLF DE PALS

Carrer del Golf, 64

17256 PALS (Costa Brava) - Spain

Tel. +34 972 667 739

info@golfdepals.com

www.golfdepals.com

GPS 41º59’39.95’’ N / 3º11’32.41’’E

Girona (55 km), Barcelona (150 km).

Girona (40 km), Figueres (45km).

Barcelona / Francia:
AP-7 (E-15) > Exit 6 (GIRONA  N)  > C-66 > TORROELLA DE 

MONTGRÍ  >  PALS

Platja d’Aro

Costa Brava
Pirineu de Girona

E-15

GOLF DE PALS



Situé entre la frontière française et Barcelone, le Golf de Pals est le premier 
parcours de golf de la Costa Brava.

Dessiné par le Britannique F.W Hawtree pour s'adapter aux dunes et aux pins, 
qui sont les principales particularités du terrain,il s'étend au cœur d'une immense 
pinède faisant face à la mer.

La beauté du paysage, le charme de son club-house et la qualité du service en 
font un parcours des plus agréables pour joueurs de tous niveaux.

Tout près du parcours se trouve une grande variété de lieux d'hébergement de 
différentes catégories et des restaurants de toutes spécialités.

De par sa gastronomie, sa richesse patrimoniale et son climat, la Costa Brava est 
la destination idéale pour vos séjours golfiques.

NOUS VOUS PROPOSONS : 

18 trous , PAR 73
Un terrain de practice complet et agréable 
Location de clubs, chariots manuels et électriques, scooters et voiturettes de golf
Snack-Bar  et  Restaurant avec impressionnantes vues sur le trou 9 et 10 
École Internationale de Golf – lésons en français 

-
-
-
-
-

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES GROUPES : 

Organisation de compétitions : cartes de jeux, classements, etc..
Service de restauration à mi-parcours, service de ravitaillement, menus personnalisés
Cadeaux et trophées personnalisés 
Stages d'initiation et perfectionnement 
Reservations sur les parcours associés de la région 
Transferts et service de taxi
Visites culturelles et gastronomiques 

-
- 
-
-
-
-
-

Hôtel San Jorge**** Sup -  Playa de Aro - À 30km du parcours 

Au bord de la mer, offrant des vues 
extraordinaires sur la Costa Brava .met à la 
disposition de ses hôtes 121 chambres 
doubles et des installations modernes parmi 
lesquelles se distingue la infinity pool, la belle 
terrasse et  le Winter&Summer Colours Spa. 
L'un des principaux atouts est son 
emplacement, proche du Golf de Pals et des 
principaux parcours de golf de la région.  

Apartaments Golf & Beach Resort – Accès direct au parcours.

Situé face à la plage de sable blanc de 
Pals, ce complexe touristique idyllique 
offre tout pour jouir intensément de la 
mer, du golf, des sports nautiques et de la 
nature. Studios et appartements d'une, 
deux ou trois chambres avec terrasse 
donnant sur la mer ou sur les jardins. Les 
appartements sont totalement équipés 
et disposent de toutes les commodités.

www.apartamentsgolf.com

Aparthotel & Villas Golf Beach – à 800m du parcours

Ce complexe hôtel ier proposeun 
hébergementen aparthotel ou« en village » 
dans l'une des cités les plus charmantes et 
les plus célèbres de la Costa Brava, Pals. Ses 
appartements complètement rénovés 
peuvent accueillir jusqu'àquatre personnes. 
Grand lit doubledans la chambre,canapé-lit 
dans le séjour, cuisine, salle de bain 
complète et terrasse.
www.aparthotelgolfbeach.com

www.resortlacosta.com 

L'hôtel La Costa est le seul à avoir un accès direct au parcours et à la plage. Il 
dispose de 120 chambres toutes avec terrasse ou jardin privatif. Neuf salons 
peuvent accueillir entre 10 et 100 personnes et un grand salon dans le jardin 
peut abriter jusqu'à 250 personnes, tant pour des réunions que pour des 
dîners de gala.

La Costa Golf & Beach Resort**** - Accès direct au parcours

OÙ LOGER?

Notre choix d'hôtels et d'appartements

N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire arrivé notre meilleure proposition pour votre voyage de golf en groupe ou en individuel. 

Siège du 1er Tournois du Tour Europeen de la PGA

www.parkhotelsanjorge.com

Hotel Flamingo -  À 15 km. du parcours 

L'hôtel Flamingo est un établissement 
chaleureux, familial et très accueillant. 
Idéalement situé dans le parc naturel du 
Montgri et des îles Medes, à 300 mètres de 
la plage, il dispose d'un environnement 
privilégié permettant la pratique d'une 
multitude de sports et d'activités. L'hotel 
offre un garage pour le matériel de golf. 
Restaurant buffet libre, boissons comprises.

www.hotelflamingo.info

Hotel Sa Punta**** - À 1,2 km du parcours

www.hotelsapunta.com 

Situé dans un merveilleux endroit de la Costa 
Brava,cet hôtel est entouré de magnifiques 
bois de pins,à côté des plages de Pals et de 
Begur. Non loin se trouvent les jolies villes de 
Pals, Begur, Peratallada et Palamós, propices 
aussi bien aux loisirs qu'au tourisme.
Sous la houlette des frères Font, l'équipe de 
l'hôtel-restaurant Sa Punta fera tout pour 
rendre votre séjour inoubliable.


