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 Tenerife Golf est la marque de tourisme 
de Ténérife responsable de la promotion de 
l’île comme destination pour la pratique de 
ce sport. Il regroupe les huit terrains de Te-
nerife (plus celui d’El Tecina à la Gomera), 20 
hôtels, ainsi que des commerces spécialisés 
ou des entreprises de transport. Créée en 
1999, elle favorise la création des meilleurs 
forfaits de vacances qui permettent aux gol-
feurs de s’adonner à leur sport préféré sur 

l’île, profiter aussi bien du sport en lui-même 
que du reste de ses charmes qui font de 
Ténérife une destination phare pour vos 
vacances. Son intense travail promotionnel 
tout au long de l’année, axé sur la collabora-
tion avec les tours opérateurs, les voyagistes 
et les joueurs, mais aussi la participation aux 
salons, vise une meilleure diffusion des qua-
lités uniques de Ténérife pour la pratique de 
ce sport.

Tenerife Golf

Tournois et prestigieux événe-
ments sportifs sont organisés 
sur l’île et aident à positionner la 
destination comme un endroit 
idéal pour la pratique du golf.

Contact:
Tel.: (0034) 663 011 696/ 

(0034) 922 237 521

tenerifegolf@webtenerife.com

www.webtenerife.com/golf

Tenerife

Abama Golf

Amarilla Golf

Golf Costa Adeje

Golf del Sur

Golf Las Américas

Centro de Golf Los Palos

Buenavista Golf

Real Club de Golf de Tenerife

Tecina Golf

TERRAINS DE GOLF

3.650-3.718 m

2.850-3650 m

1.450-2.850 m

1.050-1.450 m

550-1.050 m

0-550 m

ALTITUDE
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Neuf raisons

terrains
de golf9

1. 
 Le climat

La température moyenne annuelle de 23 
degrés Celsius de Ténérife est extraor-
dinaire, et pour ainsi dire, extrêmement 
pratique. En été, vous pouvez jouer au 
golf en short et polo. Et en hiver ? Bien 
sûr, aussi ! Le printemps rayonne sur l’île 
de janvier à décembre.

2. 
   Les terrains

Les terrains de golf de Tenerife sont 
signés par les grandes figures du golf les 
plus connues. Donald Steel, Severiano 
Ballesteros ou Dave Thomas ont su tra-
duire le meilleur de leur expérience dans 
chaque trou et tirer le meilleur parti de 
chaque versant, de chaque colline.

3. 
   Le service client

Le client est la raison d’être des terrains, 
des hôtels… c’est pour cela que le per-
sonnel qui y travaille est consciencieuse-
ment préparé pour prendre en charge 
les golfeurs avec un professionnalisme in-
comparable ; rien de plus et rien de moins 
que ce qu’ils méritent.

4.  
   Infrastructure hôtelière

Les efforts réalisés pour s’ériger en 
destination phare a porté ses fruits à 
Ténérife, qui jouit de l’une des proposi-
tions hôtelières de 4 et 5 étoiles parmi 
les plus modernes en Espagne et en 
Europe. De plus, certains de ces établis-
sements sont directement associés aux 
terrains : un luxe pour le golfeur.

5. 
   L’amabilité

Pourquoi les habitants de Ténérife sont-
ils toujours de bonne humeur ? 50% sont 
dus à la génétique et, en ce qui concerne 
les 50% restants, on pourrait dire que 
c’est à cause du climat. Le sourire est inné 
chez les habitants de l’île, et jouer au golf 
entouré d’un personnel chaleureux rend 
cette expérience vraiment plus amusan-
te et agréable.

6.  Aéroports 
   internationaux

Les cartes devraient être dessinées en 
fonction du temps que l’on met pour 
atteindre une destination. Ténérife a 
deux aéroports internationaux, d’où 
la distance jusqu’aux principales villes 
européennes (l’île est reliée à environ 
150 villes) est comprise entre deux et 
quatre heures.

7.  
   Services sur place
   
À Tenerife, vous pouvez louer vos clubs 
(ou les faire réparer s’ils sont  endom-
magés), vos trolleys, organiser le transfert 
jusqu’au terrain et tout ce dont vous avez 
besoin pour vivre une expérience totale.

8. 
   Sécurité

Ténérife est un territoire espagnol qui 
fait partie de l’Union européenne et qui 
assure des normes de sécurité optimales. 
Une sécurité publique ou sanitaire de 
même niveau que partout dans le reste de 
l’Europe. Et un climat doux et calme, sans 
risques ni surprises.

9.  Ténérife, 
   destination touristique

Étant donné que le golf n’occupe jamais 
100% de votre temps, vous pourrez vous 
régaler avec tout ce que propose Ténéri-
fe. Depuis sa gastronomie et ses restau-
rants étoilés au guide Michelin, aux pla-
ges, aux centres commerciaux, aux villes 
classées au patrimoine mondial, au Teide 
ou à l’observation des baleines. Golf et 
Ténérife, ou ce que nous pourrions désig-
ner comme « le mariage parfait ».
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LE GOLF 
peut être encore 
plus merveilleux 

  Êtes-vous l’un de ceux qui donnerait tout 
pour pouvoir jouer au golf par beau temps 
365 jours sur 365 jours ? Les amateurs et 
les professionnels de ce sport viennent y 
trouver refuge chaque année, ici à Téné-
rife...la terre des hivers chauds et des étés 
doux et lumineux. Ils arrivent ici et décou-
vrent que son secret réside dans sa tem-
pérature annuelle moyenne de 23 degrés 
Celsius. Bien que si vous êtes golfeur, votre 
première raison pour venir ici s’explique 
probablement par les huit parcours de golf 

exclusifs, auxquels s’ajoute Tecina Golf sur 
l’île de la Gomera (où vous arrivez après 
une agréable et surprenante traversée en 
bateau de 50 minutes). Chaque parcours a 
sa propre originalité et est unique, de par 
son emplacement et son aménagement, ses 
services premium, ses vues incomparables 
ou l’atmosphère cosy que l’on y respire. Et 
ne parlons pas de ses couchers de soleil 
photogéniques, ceux dont vous rêverez 
qu’ils ne finissent jamais.

Dans leur conception, les terrains de 
Ténérife ont la signature des grandes 
figures de ce sport comme Donald Steel 
ou Severiano Ballesteros. Ils accueillent 
régulièrement des championnats de 
toutes sortes et des tournois à l’échelle 
européenne, comme l’Open d’Espagne 
masculin et féminin, auxquels partici-
pent des sportifs nationaux et mondiaux. 
Si vous vous demandez quelle est la 
raison de leur succès, la réponse est 
leur diversité. Vous pouvez jouer un 
jour sur un terrain en pleine montagne 
à 700 mètres d’altitude, et le lendemain, 
sur la côte, au pied des falaises ou sur 
des criques de sable et de rochers. La 
liberté de choix est grandement appré-
ciée parce qu’elle vous permet de vivre 
constamment l’expérience de quelque 
chose d’unique et de nouveau, et c’est 
ce virus qui vous fera revenir et revenir 
encore sur l’île. L’océan est très présent 
dans la plupart des terrains de Ténérife. 
De nombreux greens sont situés juste 
à côté de la mer, c’est vraiment specta-
culaire ! Pouvez-vous imaginer ce mer-
veilleux mélange de couleurs entre le 
vert de la campagne, le bleu marine et le 
blanc étincelant des vagues ? Le simple 
fait de lancer votre balle accompagné du 
doux son de la mer… cela vaut vraiment 
la peine de vivre cette sensation.

Des terrains au 
design incomparable
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 Grands tournois 
nationaux et 
internationaux 

Une super scène 
de tournoi

 Ténérife est connue pour accueillir de 
grands tournois de golf, nationaux et 
internationaux, depuis l’année 1964. 
Cette année-là, le championnat inter-
national d’Espagne, que l’on appelle 
aujourd’hui l’Open d’Espagne masculin, 
s’est joué au Real Club de Golf de Téné-
rife. Quatre autres Open de Ténérife 
y ont eu lieu depuis ce premier Open 
d’Espagne : 1989, 1990, 1992 et 1994, 
tous organisés au Golf del Sur, un par-
cours inauguré en 1987. À cette liste, 
viennent également s’ajouter deux 
Open des Canaries, ceux de 1993 et 
de 2003 au Golf del Sur et Golf Costa 
Adeje, tous appartenant au circuit eu-
ropéen masculin.
Pendant près d’une décennie, de 2002 
à 2010, Ténérife a été la scène du pres-
tigieux Tenerife Ladies Open, avec la 
présence des meilleures joueuses du 
circuit féminin. Les tournois ont été 
organisés en alternance sur les te-

rrains de Buenavista Golf, Golf Costa 
Adeje, Golf del Sur, Golf Las Américas 
et Abama Golf. En 2011, le Tenerife 
Ladies Match Play a eu lieu au Golf Las 
Américas, et de 2012 à 2014, l’île est 
devenue une référence du golf interna-
tional féminin grâce au Tenerife Open 
d’Espagne qui s’est joué au Golf Las 
Americas et au Golf Costa Adeje.
Le Fred Olsen Challenge d’Espagne 
et l’Alps Tour, tournois appartenant 
au circuit satellite européen masculin, 
se jouent depuis 2009 au Tecina Golf 
de la Gomera, un parcours intégré à la 
marque Tenerife Golf. Le Salme’s Cup, 
le tournoi de golf de charité surnommé 
« l’endroit où les rêves se réalisent » et 
considéré comme le plus amusant de 
tous les tournois au programme, ainsi 
que le DISA Championnat d’Espagne 
femmes professionnelles, ont égale-
ment choisi l’île comme siège pour leu-
rs éditions de 2013 à 2015, qui se sont 

joués au Golf Costa Adeje, Golf del Sur 
et Abama Golf.
En plus de ces championnats de renom, 
et tout au long de la saison, Ténérife est 
la scène de grands tournois qui main-
tiennent vivant l’amour pour le golf. 
C’est le cas de l’Abama Pro-Am interna-
tional, ou du Circuit Tenerife Golf, qui 
se dispute pendant les mois d’été sur 
les différents parcours de l’île. Outre 
les tournois, Ténérife a accueilli l’Inter-
national Golf Travel Market (IGTM) en 
octobre 2015, le plus important salon 
de golf au monde, et en 2019, le Tene-
rife Iagto Trophy, un événement qui a 
attiré 120 voyagistes de toute l’Europe 
sur l’île pendant 4 jours.
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Une expérience 
complète

Les allées et les greens des terrains 
de l’île sont soignés au millimètre. 
Les jardins environnants sont mag-
nifiques, parsemés de palmiers, de 
cardons, d’euphorbia balsamifera 
ou de pins. Tout au long de votre 
parcours, vous rencontrerez toutes 
sortes d’oiseaux (canards, poules 
d’eau, balbuzards) et vous pourrez 
observer les carpes nager dans 
leurs lacs. On y est réellement sur-
pris par la végétation luxuriante et 
la variété de la faune, et si après on 

lève les yeux vers le ciel, si bleu et 
si limpide, on aurait envie de jouer 
au golf ici pendant toute une vie. 
Au-delà de la beauté, se sentir bien 
et chaleureusement accueilli : vous 
trouverez tout ça sur l’île. Vous sou-
rire et vous accueillir avec genti-
llesse à votre arrivée sur le terrain, 
inscrire votre nom sur le buggy ou 
préparer vos clubs sont tous ces 
petits détails qui contribuent à une 
expérience inoubliable.

Laissez-vous séduire par une 
végétation luxuriante
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Et quand vous ne jouez pas ? Et si vous venez avec un 
ami qui n’aime pas jouer ? Que faire ? L’île vous propose 
des dizaines de spas pour vous déstresser, de nom-
breuses boutiques et grands magasins pour passer 
une après-midi de balade, de shopping et d’emplettes. 
Nous allons être honnêtes avec vous : on a parfois du 
mal à se décider entre un événement culturel ou un au-
tre parmi tous ceux qui sont organisés tous les jours. Il 
y en a même qui considèrent impardonnable de ne pas 
trouver un moment pour découvrir la nature volcani-
que et sauvage de l’île.

Nous n’avions pas oublié : l’hébergement. L’offre hôte-
lière de 4 et 5 étoiles de Ténérife est (probablement) 
la plus moderne d’Europe. Beaucoup de ces établisse-
ments sont méticuleusement préparés pour répondre 
aux besoins des golfeurs. Ils vous offrent des services 
spécialisés afin que avant, pendant et après le jeu, tou-
tes vos attentes soient comblées ou même dépassées. 
C’est ce qui vous fait parler de cet endroit où vous avez 
joué au golf à votre retour, et nous n’exagérons pas 
si nous vous disons que vous allez compter les jours 
avant de pouvoir revenir. C’est tout à fait normal.

Et ensuite ?
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9 terrains
de golf 
Tenerife Golf
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Nombre de trous 18

Paire 72

Slope 133 128 133 126

Course length (m) 6.271 5.934 5.525 5.030

Année d’ouverture
2005

Coordonnées GPS
28°10’14.0”N
16°47’59.3”W

Directeur du terrain
Brendan Breen

Concepteur du terrain
Dave Thomas

Handicap requis
28 hommes / 36 dames

Horaire d’ouverture
De 07:30 à 19:00

Hôtel proche du 
terrain de golf
Las Terrazas de Abama
The Ritz-Carlon, Abama

Autres services 
Location de bug-
gies avec GPS
Location de trolleys 
manuels et électriques
Location de clubs
Location de lockers
Pro Shop
Restaurant

Zones de pratiques :
Driving Range, Putting 
Green, Chipping Green 
et Bunkers.
École de golf
PGA Professionals
Vidéo /analyseur de swing

Type d’herbe sur le fairway
Bermuda (F1 Princess)

Type d’herbe sur le green
Agrostis (Stalonifera)

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
C/ Pino Ojeda 2
Carretera General 
TF-47, Km. 9
38687 Playa San Juan
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 589623
info@abamagolf.com
www.abamagolf.com

  AbamaGolf
 abamagolftfe 

Plus d’hôtels

Casa Club

Sud
Abama Golf
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Nombre de trous - Championship Course 18

Nombre de trous - Pitch & Putt 9

Paire - Championship Course 71

Paire - Pitch & Putt 27

Slope - Championship Course 124 122 123

Slope - Pitch & Putt - 69 69

Course length - Championship Course (m) 5.929 5.518 4.901

Course length - Pitch & Putt (m) - 709 709

Année d’ouverture
1989

Coordonnées GPS
28°01’45.5”N 
16°37’06.1”W

Directeur du terrain
Eduardo Tavío

Concepteur du terrain
Donald Steel

Handicap requis
28 hommes / 36 dames
(Championship course)
36 hommes / 54 dames
(Pitch&Putt)

Horaire d’ouverture
De 07:30 à 19:00

Autres services
Location de buggies
Location de trolleys 
manuels et électriques
Location de clubs
Location de lockers
Pro Shop
Vidéo /analyseur de swing
Trackman
Fitting clubs de golf
Restaurant
Zones de pratiques :
Driving Range, Putting 
Green, Chipping Green 
et Bunkers.

École de golf
PGA Professional
 
Type d’herbe sur le fairway
Paspalum et Bermuda

Type d’herbe sur le green
Paspalum

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
Urbanización Amarilla Golf
38639 San Miguel de Abona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 730 319
Fax: (0034) 922 785 557
info@amarillagolf.es
www.amarillagolf.es

  AmarillaGolfCourse
 @AmarillaGolfCou
 @amarilla_golf

Hôtels à proximité

Sud
Amarilla Golf
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Année d’ouverture
1998

Coordonnées GPS
28°06’45.9”N
16°44’58.5”W

Directeur du terrain
Paul De Sterck

Concepteur du terrain
José Gancedo

Handicap requis
28 hommes / 36 dames
(Championship Course)
36 hommes / 54 dames
(Los Lagos)

Horaire d’ouverture
De 07:00 à 20:00

Hôtel proche du 
terrain de golf
Hotel Suite Villa María 

Autres services
Location de bug-
gies avec GPS
Location de trolleys 
manuels et électriques
Location de clubs
Location de lockers
Pro Shop
Restaurant (buffet)
Zones de pratiques :
Driving Range, Putting 

Green, Chipping 
Green et Bunkers.
École de golf
PGA Professionals
Vidéo /analyseur de swing
Trackman
Fitting clubs de golf

Type d’herbe sur le fairway
Paspalum 

Type d’herbe sur le green
Bermuda Tif eagle

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
C/ Alcojora, s/n
Los Olivos 38670 Adeje
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 710 000
Fax: (0034) 922 710 484
reservas@golfcostaadeje.com
www.golfcostaadeje.com

 golfcostaadeje
 @GolfCostaAdeje 

Plus d’hôtels

Nombre de trous - Championship 
Course

18

Nombre de trous - Los Lagos 9

Paire - Championship Course 72

Paire - Los Lagos 33

Slope - Championship Course 138 133 - 1128

Course length - Championship 
Course (m)

6.258 5.868 5.525 5.082

Course length - Los Lagos (m) - 2.223 - 1.865

Sud
Golf Costa Adeje
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DRIVING
RANGE

CAR PARK

CLUB
HOUSE PUTTING

GREEN

Année d’ouverture
1987

Coordonnées GPS
28°02’03.5”N
16°36’37.3”W

Directeur du terrain
Maca Rodríguez

Concepteur du terrain
Pepe Gancedo et 
réaménagé en 2005 
par Manuel Piñero

Handicap requis
28 hommes / 36 dames

Horaire d’ouverture
De 07:30 à 19:30

Hôtel proche du 
terrain de golf
Hotel Barceló Tenerife
Vincci Tenerife Golf

Autres services
Location de buggies
Location de trolleys 
manuels et électriques
Location de clubs
Location de lockers
Pro Shop
Restaurant
Zones de pratiques :
Driving Range, Putting 

Green, Chipping 
Green et Bunkers.
École de golf
PGA Professionals
Fitting clubs de golf

Type d’herbe sur le fairway
Bermuda 

Type d’herbe sur le green
Agrostis

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
C/ José Miguel Galván Bello 1,
Casa Club
38639 San Miguel de Abona
Tenerife, España
Tel.: 0034 922 73 81 70
Fax: 0034 922 73 82 72
golfdelsur@golfdelsur.es
www.golfdelsur.es

 GolfDelSurGC
 @GolfDelSur
 GolfdelSurTenerife 

Nombre de trous 18

Paire 18

Slope 134 134 126 127

Course length (m) 5.764 5.568 5.030 5.030

Plus d’hôtels

Sud
Golf del Sur
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Casa
Club

Campo de 
Prácticas

Année d’ouverture
1998

Coordonnées GPS
28°03’44.6”N
16°43’06.4”W

Directeur du terrain
Ana Reyes Mendoza

Concepteur du terrain
John Jacobs & Assoc.

Handicap requis
28 hommes / 36 dames

Horaire d’ouverture
De 07:30 à 19:00

Hôtel proche du 
terrain de golf
Las Madrigueras Golf 
Resort & Spa

Autres services
Location de bug-
gies avec GPS
Location de motos
Location de trolleys 
manuels et électriques
Location de clubs
Location de lockers (gratuit)
Pro Shop
Restaurant
Zones de pratiques :
Driving Range, 
Putting Green,

Chipping Green et Bunkers.
École de golf
Vidéo / Analyse de 
swing avec Flightsco-
pe et Captogolf
PGA Professionals
Fitting clubs de golf

Type d’herbe sur le fairway
Bermuda 419 

Type d’herbe sur le green
Agrostis

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
C/ Landa Golf, 22
38650 Playa de Las Américas
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 752 005
Fax: (0034) 922 795 250
info@golflasamericas.com
www.golflasamericas.com

 golflasamericas
 @GolfAmericas
 @golflasamericas
 golflasamericas 

Nombre de trous 18

Paire 72

Slope 126 124 127 126

Course length (m) 6.051 5.865 5.173 5.026

Plus d’hôtels

Sud
Golf Las Américas
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Année d’ouverture
1994

Coordonnées GPS
28°02’20”N
16°40’50”W

Directeur du terrain
Roberto Gimeno

Concepteur du terrain
Integral Golf Design
(José María Olazábal)

Handicap requis
Néant

Horaire d’ouverture
De 08:00 à 20:00

Hôtel proche du 
terrain de golf
Hotel Las Madrigueras

Autres services
Location de trolleys (gratuit)
Location de clubs
Pro Shop
Restaurant
Zones de pratiques :
Driving Range, 
Putting Green,
Chipping Green et Bunkers.

École de golf
PGA Professionals

Type d’herbe sur le fairway
Bermuda, Raygrass 
et Seaside

Type d’herbe sur le green
Penncross

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
Carretera Guaza - Las Galletas
(TF-66), km 7, 38627 Arona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 169 080
mail@golflospalos.com
www.golflospalos.com

 Golf-Los-Palos

Nombre de trous 9

Paire 27

Slope 77 76

Course length (m) 951 795

Plus d’hôtels

Sud
Centro de Golf Los Palos
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Année d’ouverture
2003

Coordonnées GPS
28°22’18.0”N
16°51’46.0”W

Directeur du terrain
Alberto González Pérez

Concepteur du terrain
Severiano Ballesteros

Handicap requis
28 hommes / 36 dames
Greencard ou Plätzreife 
à partir de 13 heures 
30 en hiver

Horaire d’ouverture
De 08:00 à 19:00

Hôtel proche du 
terrain de golf
Hotel Hacienda del Conde 
Member of Meliá Collection

Autres services
Location de buggies
Location de trolleys 
manuels et électriques
Location de clubs
Location de lockers
Pro Shop
Restaurant
Zones de pratiques :
Driving Range, 

Putting Green,
Chipping Green et Bunkers.
École de golf
PGA Professionals
Vidéo /analyseur de swing

Type d’herbe sur le fairway
Bermuda 419

Type d’herbe sur le green
Penncross y L-97

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
Paseo Severiano Ballesteros, 
s/n 38480
Buenavista del Norte
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 129 034
Fax: (0034) 922 128 044
reservas@buenavistagolf.es
www.buenavistagolf.es

 Buenavista-Golf
 @buenavista_golf

Nombre de trous 18

Paire 72

Slope 127 124 123 119

Course length (m) 6.019 5.747 5.311 4.932

Plus d’hôtels

Nord
Buenavista Golf
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Casa Club

Campo de Prácticas

Année d’ouverture
1932

Coordonnées GPS
28°29’16.2”N
16°22’46.8”W

Directeur du terrain
María Rodríguez de 
Guzmán Ochoa

Concepteur du terrain
D. Antonio Lucena
D. Andrés Alberto
D. Joaquín Laynez
D. Aureliano Yanes

Handicap requis
28 hommes / 36 dames

Horaire d’ouverture
De 08:00 à 22:00

Hôtel proche du 
terrain de golf
Meliá Hacienda del Conde
Golf & Spa Resort

Autres services
Location de buggies
Location de trolleys 
manuels et électriques
Location de clubs
Location de lockers
Pro Shop

Restaurant
Zones de pratiques :
Driving Range, 
Putting Green,
Chipping Green et Bunkers.
École de golf
PGA Professionals
Vidéo /analyseur de swing

Type d’herbe sur le fairway
Kikuyou

Type d’herbe sur le green
Agrostis A4

Spikes admis
Uniquement soft spikes

Contact
C/ Campo de Golf, 1
38350 Tacoronte
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 636 607
Fax: (0034) 922 636 480
reservas@rcgt.es
www.rcgt.es

 golftacoronte

Nombre de trous 18

Paire 71

Slope 135 130 129 129

Course length (m) 5.740 5.503 4.950 4.950

Hôtels à proximité

Nord
Real Club de Golf de Tenerife
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Année d’ouverture
2003

Coordonnées GPS
28°01’57.1”N
17°11’24.8”W

Directeur du terrain
Primos Pusnik

Concepteur du terrain
Donald Steel

Handicap requis
54 dames / 54 hommes

Horaire d’ouverture
De 08:00 à 19:30

Hôtel proche du 
terrain de golf
Hotel Jardín Tecina

Autres services
Location de buggies
Location de trolleys
Location de clubs
Location de lockers
Pro Shop
Transferts entre l’hôtel 
et la Casa Club
Café Bar/Snack
Restaurant
Zones de pratiques :
Driving Range, Putting 
Green, Chipping 
Green et Bunkers.

École de golf
PGA Professionals

Type d’herbe sur le fairway
Bermuda 419 

Spikes 
Bentgrass L-93
(Agrostis Stonolifera)

Spikes 
Nur Softspikes

Contact
Lomada de Tecina
38811 Playa de Santiago
La Gomera, 
Islas Canarias, España
Tel.: (0034) 922 145 950
Fax: (0034) 922 145 951
tecinagolf@fredolsen.es
www.tecinagolf.com

 tecinagolf
 @HtJardinTecina
 @tecinagolf

Nombre de trous 18

Paire 71

Slope 124 121 125

Course length (m) 6.343 5.841 5.361

Plus d’hôtels

La Gomera
Tecina Golf

3534



Hôtels
Tenerife Golf
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SUD

The Ritz-Carlton,
Abama
Le Ritz Carlton d’Abama s’inspire des 
forteresses mauresques, aux teintes 
sensuelles et rougeâtres. Ce complexe 
hôtelier, symbole du luxe et de l’élé-
gance, est situé dans l’un des grands 
joyaux cachés de la côte de Ténérife. 
Parmi ses attraits incomparables, vous 
y trouverez deux restaurants étoilés 
au guide Michelin, un spa de 2 500 
mètres carrés, la plage de sable blanc 

d’Abama, ses magnifiques chambres et 
suites du Villas Club et son académie 
de tennis. Vous y trouverez également 
un parcours de golf de 18 trous, qui 
s’étend tout autour du complexe hô-
telier et qui renforce cette impression 
d’être au cœur d’une fantastique oasis, 
loin de l’agitation du monde.

Terrazas de Abama Suites vous invite à 
vivre une expérience, depuis tous vos 
sens. Nos suites, luxueuses et exclusi-
ves, sont situées dans un cadre privilé-
gié, sur la côte sud-ouest de Ténérife, 
dans la municipalité de Guía de Isora. 
En plus de son climat tempéré, avec 
une température moyenne annuelle 
de 23º C, Terrazas de Abama Suites 
offre des vues magnifiques sur l’île de 
la Gomera et sur l’océan Atlantique. 
Les suites sont situées dans des jardins 
paysagers et une palmeraie parfaite-
ment conservée. Entouré par le terrain 

de golf d’Abama Golf, l’hôtel est un vé-
ritable paradis pour vous adonner à ce 
sport. Ici, vous décidez la manière dont 
vous voulez passer vos vacances, nous 
mettons à votre disposition un certain 
nombre de propositions intéressantes 
: golf, tennis, padel, promenades et ex-
cursions à travers de beaux paysages, 
visite du restaurant Melvin de Martin 
Berasategui, voyage à travers l’histoire 
de l’île, se laisser aller au calme et à la 
détente ou participer à divers sports 
d’aventure. Nous avons vraiment de 
tout pour satisfaire toutes les envies.

SUD

Las Terrazas 
de Abama Suites

Année d’ouverture :

2005

Nombre de chambres :

459

Coordonnées GPS :

28°10’14.3”N 16°47’58.9”W

Contact

Carretera General TF-47, Km. 9

38687 Guía de Isora

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 126 000

Fax: (0034) 922 126 621

reservationsabama@ritzcarlton.com

ritzcarlton.com/abama

  ritzcarltonabama

 @ritzcarlton

  @ritzcarltonabama

Année d’ouverture :

2015

Nombre de chambres :

58

Coordonnées GPS :

28º10’14.00”N 16º47’58.20”E

Services pour le golfeur :

Boutique Pro Golf

Salle de télévision avec petite 

bibliothèque de golf

Vestiaires

Abama Club et restaurant

Heure de départ :

toutes les 10 minutes entre 

8 heures et 14 heures

Contact

C/ Pino Ojeda 4

Carretera General del 

Sur, TF-47, km 9.

38687 Playa San Juan,

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 839 157

Reception@mywayresorts.com

www.abamahotels.com

 LasTerrazasdeAbama

 @terrazasdeabama
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Année d’ouverture :

1987

Nombre de chambres :

419

Coordonnées GPS :

28°04’33.1”N 16°44’00.4”W

Services pour le golfeur :

Schlägerdepot

Contact

C/ Gran Bretaña, s/n

38660 Costa Adeje

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 746 000

Fax: (0034) 922 746 060

reservations.drejt@

dreamsresortseu.com

www.dreamsjardintropical.com

  HJardinTropical

  @dreamsjardintropical
Après avoir été entièrement rénové, 
l’hôtel Jardín Tropical se distingue 
par son mélange entre décoration 
ethnique et africaine et offre des vues 
imprenables sur l’océan Atlantique 
et sur l’île de La Gomera. L’accent 
est mis sur une expérience culinaire 
dans sept restaurants différents et 
dans la zone Premium du Preferred 
Club, avec un service 5 étoiles pour 
les clients les plus exigeants. Le Beach 

Club Las Rocas, situé directement sur 
le bord de mer, et la salle de gym à l’air 
libre, exclusive et donnant sur l’océan, 
seront certainement vos endroits pré-
férés pendant votre séjour. Un service 
personnalisé vous est proposé pour 
réserver des green fees, avec des con-
ditions spéciales sur tous les parcours 
de l’île, en particulier au Abama Golf.

« Un green… à vos pieds » est la devise 
de cet établissement pour séduire les 
golfeurs. Et c’est réellement cela. L’hô-
tel est de style colonial et parfaitement 
intégré au Golf Las Américas comme 
une seconde peau. Ses vues panora-
miques sont magnifiques : d’un côté, 
la jolie campagne, de l’autre, l’océan 
et La Gomera. Il n’y a aucun doute que 
séjourner ici est un choix sage et plus 

encore si vous jouez au golf. L’accès au 
terrain se fait directement depuis l’hô-
tel, avec des green fees spéciaux pour 
les clients. Et puis, il y a ces petits détai-
ls, comme le nettoyage des chaussures 
et des clubs ou l’utilisation d’un buggy, 
qui sont inclus dans le prix.

SUD

Hotel Dreams  
Jardín Tropical

SUD

Las Madrigueras 
Golf Resort & Spa

Année d’ouverture :

2003

Nombre de chambres :

57

Coordonnées GPS :

28°03’44.6”N 16°42’49.7”W

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Schlägerdepot

Cart-Garage

Direkter Zugang zum Golfplatz

Contact

Golf Las Américas

38660 Playa de Las Américas

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 777 818

Fax: (0034) 922 777 819

comercial@hotellasmadrigueras.com

www.hotellasmadrigueras.com

4140



Il est situé en bord de mer, et ce 
superbe emplacement lui fait jouir 
de très belles vues panoramiques : 
au premier plan, les vues sur le port 
de pêche de Los Cristianos, où sont 
accostées les petites embarcations 
et les traditionnelles felouques co-
lorées. En arrière-plan, l’île de La 

Gomera. L’établissement propose un 
spa Thalasso, un service soigné et 
une cuisine délicieuse. C’est un hôtel 
diaphane, baigné par la lumière et la 
végétation. Une excellente idée de sé-
journer ici si vous êtes à la recherche 
du soleil, de la plage et du golf, avec 
plusieurs parcours situés à proximité.

Un luxueux complexe 5 étoiles, idéal 
pour les couples et toute la famille. Une 
oasis au bord de la mer, où vous trou-
verez de grands espaces ouverts mais 
aussi de superbes jardins accueillants, 
avec trois immenses piscines. L’hôtel 
est plein de petits recoins pour s’y dé-

tendre et se laisser aller et propose une 
cuisine raffinée pour tous les publics. 
Ses chambres spacieuses et conforta-
bles, son Spa Sensations et sa proximité 
avec plusieurs parcours de golf dans la 
région en font un choix parfait.

SUD

Arona Gran
Hotel & Spa adults only

SUD

Iberostar Selection
Anthelia

Année d’ouverture :

1990. Rénové en 2015

Nombre de chambres :

391

Coordonnées GPS :

28°02’46.3”N 16°42’35.3”W

Services pour le golfeur :

Salle des clubs

Contact

Avenida Juan Carlos I, 38

38650 Los Cristianos, Arona

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 750 678

Fax: (0034) 922 750 243

arona@springhoteles.com

www.springhoteles.com

  aronagranhotel

 @springtenerife

Année d’ouverture :

1999 (rénové en 2017)

Nombre de chambres :

367

Coordonnées GPS :

28°05’24.6”N 16°44’18.2”W

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Salle des clubs

Contact

C/ Londres, 15

38660 Costa Adeje

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 713 335

Fax: (0034) 922 719 081

grand.hotel.anthelia@iberostar.com

www.iberostaranthelia.com

  iberostarhoteles

 @iberostar

4342



Spectaculaire resort de 5 étoiles. Cha-
cune des 78 villas est décorée selon 
un style architectural unique et offre 
tout le confort nécessaire, dans tous 
les sens, pour passer un séjour luxueux. 
Certaines de ses villas vous proposent 
une piscine privée et un jacuzzi en exté-
rieur. Elles offrent également des vues 
imprenables sur les montagnes, la mer 
ou le terrain de Golf Costa Adeje, situé 
tout près. Selon la saison et la durée de 
leur séjour, les golfeurs pourront pro-
fiter d’offres exclusives sur le parcours 

de golf. Le complexe hôtelier Suite Villa 
Maria longe le terrain de golf de 9 trous 
et le par 33 « Los Lagos », du Golf Costa 
Adeje. De plus, il est situé à moins de 
2 kilomètres du terrain et du par 72 « 
Championship course », également au 
Golf Costa Adeje, où se sont disputés 
divers tournois professionnels de golf. 
Par ailleurs et juste en face de l’hôtel, se 
trouve le campus de Tenerife Top Trai-
ning : le meilleur centre pour sportifs de 
haut niveau de toute l’île.

Un hôtel de rêve, grand luxe 5 étoi-
les, uniquement réservé aux adultes, 
avec des installations super luxe. Son 
service cinq étoiles vous garantit des 
vacances parfaites, au calme et dans la 
sérénité, toujours avec une touche de 
distinction. Le style de l’établissement 
évoque l’ancien Al-Andalus, tandis que 
son environnement est magnifique : 
grandes terrasses et jardins, piscines, 

terrasses-solarium avec hamacs et 
tentes chill-out… en plus de son offre 
culinaire variée et raffinée. Pour une ex-
périence Premium, les clients disposent 
d’un espace VIP avec piscine et solarium 
privés et la possibilité d’un service de 
majordome exclusif. L’hôtel est très bien 
situé, à proximité de plusieurs parcours 
de golf de la région.

SUD

Hotel Suite Villa María

SUD

Iberostar Grand
El Mirador

Année d’ouverture :

2011

Nombre de chambres :

78

Coordonnées GPS :

28°06’25.5”N 16°45’01.1”W

Contact

Av. de los Acantilados

La Caleta, Costa Adeje, 38679

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 168 584

Fax: (0034) 922 168 583

info@suitevillamaria.com

  hotelsuitevillamaria

 @hotelsuitevillamaria

Année d’ouverture :

2001

Nombre de chambres :

124

Coordonnées GPS :

28°05’33.5”N 16°44’40.0”W

Services pour le golfeur :

Casiers pour clubs

Contact

Avenida Bruselas, s/n

38660 Costa Adeje

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 716 868

Fax: (0034) 922 716 688

mir.rec@iberostar.com

www.elmiradorgrandhotel.com 
  iberostarhoteles

 @iberostar

4544



L’établissement, élégant et riche en ca-
ractère, propose des séjours inoubliables 
dans un cadre envahi par la nature et la 
tranquillité. Alliant charme et sensibilité, 
c’est l’endroit idéal pour tous ceux qui 
savent que le luxe authentique réside 
dans les plus petits détails. L’hôtel Sir 
Anthony est le joyau du Mare Nostrum 

Resort. Son emplacement en bord de mer 
et ses services personnalisés et exclusifs 
sont quelques-uns des principaux atouts 
qui en font un endroit si unique et spécial. 
C’est un excellent choix pour les golfeurs 
qui veulent allier la pratique de leur sport 
préféré avec quelques jours de détente.

Un hôtel avec beaucoup de personna-
lité, idéal pour des vacances en famille, 
en couple ou pour ceux qui ont décidé 
de voyager seul. Cet établissement 
propose 5 piscines, plusieurs bars et 
restaurants, un spa, un solarium, de 
nombreuses animations, des espaces 
verts et un décor moderne et agréable. 
Il se distingue parmi les hôtels de la 
région pour son accueil professionnel 

et personnalisé. Les chambres doubles, 
confortables et fonctionnelles, les 
chambres familiales, les chambres en 
duplex, ainsi que les suites luxueuses 
avec des vues imprenables, en font un 
choix idéal pour passer quelques jours 
de vacances et un séjour inoubliable. Il 
est situé à proximité du Golf Las Amé-
ricas, un véritable plus pour le golfeur.

SUD

Hotel
Sir Anthony

SUD

Paradise Park Fun
Lifestyle Hotel

Année d’ouverture :

1988 (entièrement rénové en 2008)

Nombre de chambres :

70

Coordonnées GPS :

28°03’12.1”N 16°43’48.6”W

Services pour le golfeur :

Salle des clubs

Contact

Avenida de Las Américas, s/n

38660 Arona

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 75 75 45

info@siranthonyhotel.com

www.siranthonyhotel.com/es/

  siranthonyhotel

 @siranthonyhotel

Année d’ouverture :

1988, rénové en 2020

Nombre de chambres :

376

Coordonnées GPS :

28°03’14.5”N 16°42’20.6”W

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Contact

C/ Hawai, 2, 

38650 Los Cristianos, Arona

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 757 227

reservations@hotelparadisepark.com

www.hotelparadisepark.com

 paradiseparkhotel

 @paradiseparkfunlifestylehotel

 hotelparadisepark
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Hard Rock Hotel Tenerife est un hô-
tel innovant, avec des services haute 
qualité qui allient le style et l’énergie 
de cette marque légendaire avec l’at-
mosphère extrêmement animée de 
Ténérife et les plus beaux couchers de 
soleil de l’île pour y passer un séjour 
idyllique. Ses 624 chambres, dont 259 
suites, sont tout simplement specta-
culaires. Toutes proposent un accès 
Internet haut débit gratuit et sont dé-
corées dans un style chic et moderne, 
avec des suppléments de luxe comme 

les chargeurs pour iPhone et des 
écrans plats de 43” ou plus. 16 cham-
bres sont accessibles pour les person-
nes handicapées et 89 communiquent 
entre elles pour le confort de toute la 
famille. En outre, les clients les plus 
exigeants trouveront des chambres de 
catégorie supérieure au Rock Royalty 
Level, avec des services exclusifs : ma-
jordome privé, salle-lounge et services 
VIP. Enfin, l’hôtel propose une large 
offre de restaurants et d’activités pour 
toute la famille.

Cet établissement porte le golf dans 
ses veines (et en votre nom). Situé sur le 
bord de mer, le service est profession-
nel et la gentillesse de son personnel 
est la signature de la maison. Cet hôtel 
4 étoiles, avec ses différents types de 
chambres offrant des vues spectaculai-

res sur l’océan, vous garantit un séjour 
inoubliable. En tant que client, vous 
bénéficierez de réductions et d’offres 
spéciales sur le terrain de Golf del Sur, 
situé à quelques centaines de mètres.

SUD

Hard Rock
Hotel Tenerife

SUD

Vincci
Tenerife Golf

Année d’ouverture :

1979, totalement rénové en 2018

Nombre de chambres :

624

Coordonnées GPS :

28°07’17.9”N 16°46’30.2”W

Services pour le golfeur :

Golf Concierge

Nettoyage des chaussures

Salle des clubs

Footgolf

Contact

Avenida Adeje, 300 s/n 

38678 Playa Paraíso 

Adeje 

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 741 700

info@hrhtenerife.com

www.hardrockhotels.com/tenerife

 hrhtenerife

 @hrhtenerife

 @hrhtenerife

 Hard Rock Hotel Tenerife

Année d’ouverture :

2006

Nombre de chambres :

125

Coordonnées GPS :

28º01´38.2” N 16º36´01.9” W

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Salle des clubs

Contact

Urbanización Golf del Sur

38620 San Miguel de Abona

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 717 337

Fax: (0034) 922 737 378

tenerifegolf@vincchoteles.com

www.vinccihoteles.com

  vinccihoteles

 @Vincci_Hoteles
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Exclusivité en pleine nature volcani-
que. Le caractère unique du Barceló 
Tenerife***** réside dans la combi-
naison de services et d’installations 
exclusifs avec le patrimoine naturel 
et culturel du superbe cadre dans 
lequel il est situé, en face de la mer 
et cernés de paysages volcaniques. 
Construit et décoré en s’inspirant des 
formes, des couleurs et des textures 
de son environnement, l’hôtel s’in-
tègre dans le paysage en réduisant 
ainsi son impact sur l’environnement 
et en misant sur une proposition de 
tourisme durable. Ses 331 chambres, 
spacieuses et exclusives, garantissent 
un repos maximal aux clients pendant 
leurs vacances, en famille ou bien en 
couple. Toutes les chambres ont une 
terrasse meublée et un bain à remous, 
et certaines ont même vue sur la mer. 

Parmi les installations de l’hôtel, vous 
trouverez 8 magnifiques piscines 
extérieures, dont 2 sont chauffées 
toute l’année, ainsi qu’un lac navigable. 
Les moments de repos et de détente 
sont garantis dans l’espace bien-être 
; les moments de plaisir aussi, grâce à 
des propositions de loisirs originales 
: la salle de spectacles, un parc pour 
enfants, différentes zones sportives 
ou la proximité des terrains de golf. Bé-
néficiant d’un emplacement privilégié 
tout près de la mer et dans un cadre 
en pleine nature, avec une flore et une 
faune uniques, l’hôtel Barceló Tenerife 
vous promet de ne pas vous laisser in-
différent pendant votre séjour. Plage, 
culture, loisirs, nature… le tout dans 
un cadre unique et dans un endroit de 
rêve comme l’île de Ténérife.

Idéalement situé dans la partie méri-
dionale de Ténérife, le Sheraton La Ca-
leta Resort & Spa occupe une position 
privilégiée, en bord de mer avec un 
accès direct à la promenade maritime 
et à seulement 1,5 km du Golf Costa 
Adeje. Ses 284 chambres et suites 
disposent de terrasses privées et de 
tout ce dont vous avez besoin pour un 
séjour parfait. Le complexe est bordé 
de 18 000 m² jardins subtropicaux et 

de terrasses, qui longent une grande 
piscine d’eau de mer, ainsi que deux 
autres piscines d’eau douce chauffées. 
Ses quatre restaurants et ses deux 
bars offrent la possibilité de goûter 
aux saveurs locales mais aussi aux 
spécialités internationales. Pour ceux 
qui veulent se détendre, Spa Eutonos 
propose sur ses 1 800 m², tous types 
de soins pour le corps et l’esprit.

SUD

Hotel Barceló Tenerife

SUD

Sheraton La Caleta
Resort & Spa

Année d’ouverture :

2008

Nombre de chambres :

331

Coordonnées GPS :

28°01’54.8”N 16°35’54.1”W

Services pour le golfeur :

Salle des clubs

Contact

Avenida Greñamora, 1

Urbanización San Blas, Golf del Sur

38639 San Miguel de Abona

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 749 010

Fax: (0034) 922 749 458

Tenerife.res@barcelo.com

www.barcelo.com  
 barcelohotels

 @barcelohotelsresorts

Année d’ouverture :

2005

Nombre de chambres :

284

Coordonnées GPS :

28°05’44.7”N 16°44’54.2”W

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Salle des clubs

Contact

C/ La Enramada, 9

38670 La Caleta de Adeje

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 162 000

Fax: (0034) 922 162 010

lacaleta@sheraton.com

www.sheratonlacaleta.com

  sheratonlacaleta

  @SheratonCaleta

  @sheratonlacaleta
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À seulement quelques minutes du Golf 
Costa Adeje, ce nouveau complexe 
design et avant-gardiste, en forme de 
bateau de croisière et s’inspirant des 
barrières de corail qui cernent l’île, est 
situé dans un cadre privilégié.
Adultes ou familles? Le Royal Hideaway 
Corales Resort propose les deux op-
tions grâce à ses deux hôtels : Royal 
Hideaway Corales Beach, où vous pou-
rrez vivre une expérience exclusive ré-
servée aux adultes, et Royal Hideaway 
Corales Suites, pour s’y détendre en 
famille. Avec la mer pour inspiration et 
situé en face de la plage de La Enrama-
da, à Caleta de Adeje, Royal Hideaway 
Corales Resort propose ses 54 suites 
avec piscine privée et 13 suites junior 

avec jacuzzi. Vous pourrez également 
profiter du spa Corales Wellness, de 
trois piscines en extérieur et vivre une 
expérience culinaire de première classe 
dans ses restaurants à la carte, l’un d’eux 
étoilé au guide Michelin.
Un complexe où chaque séjour est sy-
nonyme d’expérience, où les vacances 
sur mesure sont la priorité et où les 
clients apprécieront à la fois le golf et 
les activités conçues pour relier l’île à 
l’océan et à la découverte de la véritable 
essence de Ténérife.
Royal Hideaway Corales Resort a reçu 
le prix au meilleur hôtel de luxe d’Euro-
pe en 2018 (Best New Luxury Hotels in 
Europe).

Pratiquez le swing et entourez-vous de 
personnes qui partagent la même pas-
sion. L’hôtel Gara Suites Golf & Spa est 
situé sur le terrain de golf de Las Améri-
cas, à 200 mètres du Club House et à 1 
kilomètre de la zone piétonne de Playa 
de Las Américas. Mer, vie, lumière, golf 
et détente... Tous les services à votre 
portée. Les chambres sont toutes des 
suites, d’une superficie minimum de 60 
m², donnant sur la piscine et les jardins 
ou le terrain de golf. Duplex, de plus de 
100 m² pour votre intimité, avec des te-
rrasses panoramiques donnant sur des 

levers et des couchers de soleil à cou-
per le souffle sur le terrain de golf et 
la côte sud de Ténérife. Adonnez-vous 
à votre sport et profitez ensuite d’une 
pause bien méritée et relaxante sur 
notre terrasse Hoyo 19, pendant que 
l’on prépare pour vous le dîner au 
restaurant Atlantic Carta. Nous dis-
posons d’une équipe professionnelle 
pour vous guider, réserver et proposer 
des vacances axées sur le golf pour les 
clients de l’hôtel.

SUD

Royal Hideway Corales Resort

SUD

Hotel Gara
Suites Golf & Spa

Année d’ouverture :

2018

Nombre de chambres :

114 suites

121 suites Junior (adultes 

uniquement)

Coordonnées GPS :

28.100436, -16.752130

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Salle pour équipements de golf

Contact

Avenida Virgen de Guadalupe, 21

Playa La Enramada

La Caleta

Adeje 38679

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 757 900

corales.res@royalhideaway.com

www.barcelo.com

 RoyalHideawayCoralesResort

  @RoyalHideawayCoralesResort

Année d’ouverture :

2019

Nombre de chambres :

437

Coordonnées GPS :

28.063776, -16.722519

Services pour le golfeur :

Table de golf

Espace pour équipements de golf

Contact

C/ Landa Golf, 2

38650 Arona

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 792 552

info@garasuites.com

www.garasuites.com
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Avec l’océan Atlantique à vos pieds et 
le majestueux Teide en arrière-plan, 
ce luxueux complexe cinq étoiles offre 
à ses clients une expérience unique. 
L’hôtel met à votre disposition la plus 
longue piscine d’eau salée à déborde-
ment d’Europe, qui se noie entièrement 
dans le cadre naturel et exceptionnel. 
Ce complexe hôtelier de luxe offre éga-
lement la possibilité de choisir entre 
une expérience adulte exclusive au Red 
Level, un hôtel-boutique sélect où vous 

bénéficierez d’une attention exquise, 
ou une expérience en famille au Red 
Level. Pour les amateurs de golf, l’hôtel 
se trouve à quelques kilomètres de 
plusieurs parcours de golf, dont l’un est 
géré par MHI, ce qui donne à nos clients 
la possibilité de profiter de conditions 
spéciales et de valeurs ajoutées. Pour 
achever en beauté une journée de golf 
spectaculaire, quoi de mieux que venir 
vous détendre au Spa by Clarins et d’y 
expérimenter détente et relaxation.

Situé au bord de l’océan à Playa Pa-
raiso - Adeje, H10 Atlantic Sunset est 
un complexe cinq étoiles récemment 
construit. Il propose des chambres et 
des suites modernes, des terrasses 
spectaculaires avec vue sur l’océan, 
de grandes piscines, dont l’une avec 
une aire de jeux pour enfants, une 
grande offre culinaire, le Despacio Spa 
Centre, le service Privilege – Exclusive 

Rooms and Services – et des anima-
tions pour toute la famille. De plus, le 
resort propose un espace exclusif pour 
adultes de plus de 18 ans avec des ser-
vices spécialisés et des propositions 
de loisirs. C’est l’endroit idéal si vous 
souhaitez allier vacances gastronomi-
ques, repos et golf à Ténérife.

SUD

Gran Meliá Palacio  
de Isora & Red Level

SUD

H10 Atlantic Sunset

Année d’ouverture :

2008

Nombre de chambres :

609

Coordonnées GPS :

28.20448 , -16.8308

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Salle pour équipements de golf

Contact

Avenida Los Océanos, s/n

38686 Alcalá, Guía de Isora

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 869 000

Fax.: (0034) 922 865 494

gran.melia.palacio.isora@melia.com

www.melia.com

Gran Meliá Palacio de Isora

  GranMeliaPalaciodeIsora
  @GMelia_Isora

  #gmpalaciodeisora

Année d’ouverture :

2019

Nombre de chambres :

254 chambres

14 junior suites

24 suites

Coordonnées GPS :

28º11’88.11” 16º77’64.43”

Services pour le golfeur :

Salle pour équipements de golf

Golf desk (relations publiques)

Contact

Avenida Adeje 300 s/n

38678 Playa Paraíso, Adeje

Tenerife, España.

Tel.: (0034) 922 757 435

comercial.has@h10hotels.com

www.h10hotels.com/es/hoteles-

tenerife/h10-atlantic-sunset/

 H10 Atlantic Sunset

 @h10atlanticsunset
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Situé dans l’un des endroits les plus in-
croyables de l’île au printemps éternel, 
Hacienda del Conde est un hommage 
au style et à l’élégance originaire de 
l’époque de son premier propriétaire, 
le célèbre personnage de Ténérife et 
de la lignée des comtes de Siete Fuen-
tes, don Ildefonso Salazar de Frías y 
Sol Hoyo Solórzano.
Entouré de vallées fertiles, ses jar-

dins s’étalent jusqu’au bord de mer, 
surplombés par l’imposant massif du 
Teno. Majestueuse propriété, avec un 
style unique, qui se dresse en face de 
l’océan Atlantique pour se convertir en 
havre de paix et en oasis réservée aux 
adultes. Parfaitement intégré dans le 
cadre naturel et protégé par le terrain 
de Golf Buenavista, chef-d’œuvre du 
célèbre Severiano Ballesteros.

NORD

Hotel Meliá Hacienda
del Conde, Member of Meliá 
Collection adults only

Année d’ouverture :

2010

Nombre de chambres :

117

Coordonnées GPS :

28°22’10.8”N 16°51’36.9”W

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Salle des clubs

Contact

Paseo Severiano Ballesteros, s/n

38480 Buenavista del Norte

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 061 700

Fax: (0034) 922 061 701

melia.haciendadelconde@melia.com

www.melia.com

  Melia Hacienda del Conde

 @MeliaHtlResorts

Année d’ouverture :

1974

Nombre de chambres :

252

Coordonnées GPS :

28º24’40.55”N 16º32’16.91”W

Services pour le golfeur :

Golf Desk

Salle des clubs

Putting green de 18 trous

Filet d’entraînement au golf

Trou pour la pratique, avec bunker

Contact

Avenida Richard Yeoward, 1

38400 Puerto de La Cruz

Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 381 400

Fax: (0034) 922 381 504

hotelbotanico@hotelbotanico.com

www.hotelbotanico.com

  hotelbotanico

  @HotelBotanico

Grâce à son atmosphère calme et 
élégante, c’est l’un des hôtels les plus 
emblématiques de l’île, et l’héberge-
ment idéal pour la clientèle la plus so-
phistiquée. Ses chambres et ses suites, 
magnifiques et avec tout le confort, 
proposent un mobilier et une décora-
tion exclusifs.
Ses jardins luxuriants occupent plus de 
25 000 mètres carrés, et son offre gas-

tronomique et son spa exclusif ajoutent 
au charme de cet hôtel, baigné par des 
vues incroyables sur le Teide et l’océan 
Atlantique. Pour les golfeurs, nous me-
ttons à disposition un putting green de 
18 trous, à proximité de l’hôtel, avec des 
bunkers et des distributeurs automati-
ques de balles, mais aussi un spa qui a 
été primé. Pourquoi ne pas allier golf et 
détente dans ces superbes paysages ?

NORD

Hotel Botánico &
The Oriental Spa Garden

5756



Autres 
services

Tenerife Golf Agency propose des escapades de golf in-
tégrales. Nous sommes spécialisés dans les groupes de 
plus de 8 joueurs. Nous parlons le tchèque, l’anglais ou 
l’allemand. Nous sommes professionnels et avons une 
longue expérience de l’organisation des voyages de golf. 
Dites-nous tout ce que vous avez besoin pour l’organi-
sation de votre aventure de golf. Profitez de vacances 
relaxantes et de la pratique de votre sport sans souci.

• Nous recommandons des hôtels pour votre hébergement
• Nous réservons des tee times à l’endroit et à l’heure les 

plus appropriés
• Nous nous adaptons à vos préférences et à vos besoins
• Nous organisons les transferts de vos clients pendant tout 

leur séjour
• Avec nous, vous économiserez du temps et de l’argent

Contact

Calle Galicia 16 

38660 Costa Adeje 

Tenerife, España

(0034) 609 591 351 

(0034) 604 198 470

stan@canarex.es 

www.canarex.es

  tenerifegolfagency

  @ tenerifegolfagency

C’est le plus grand magasin de golf des îles Canaries, 
avec quatre points de vente au sud de Ténérife. Elle pro-
pose des articles des marques principales et les plus con-
nues du monde du golf. Son offre est complétée par des 
services de fitting personnalisés, un espace réparation 
et une académie fondée sur la technologie TrackMan et 
SwingCatalyst où les cours sont dispensés par des pro-
fessionnels PGA qualifiés. Les boutiques sont situées au 
centre commercial Tu Trébol  à Adeje, au rond-point cen-
tral de Las Chafiras, au terrain d’entraînement d’Amarilla 
Golf et au terrain Golf Los Palos.

Contact

The Players Golf Shop

Centro Comercial Hipertrebol Adeje.

Polígono industrial Los Olivos, 

Crtr. Gral m. La Caleta S/N,

38670 Adeje

Santa Cruz de Tenerife, España

Tel.: (0034) 922 736 743

www.playersgolfshop.com

tienda@playersgolfshop.com

  theplayersgolfshop

  @PlayersGolfShop

TENERIFE GOLF AGENCY

Canarex
BOUTIQUE

The Players 
Golf Shop
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Les vues incomparables sur l’océan et 
sur Ténérife sont probablement ce qui 
impressionne le plus la première fois, 
mais le terrain renferme également 
de nombreux autres atouts tout aussi 
précieux. Situé à La Gomera, ce com-
plexe est un verger de 70 000 mètres 
carrés de jardins dont l’architecture se 
marie parfaitement avec le cadre envi-

ronnant. Conçues dans le style de jolis 
bungalows, ses chambres et ses suites 
prédisposent à un séjour de détente, 
et le chant des oiseaux ou le doux mur-
mure de la mer y contribuent grande-
ment. Les golfeurs seront captivés par 
son parcours de 18 trous.

LA GOMERA

Hotel
Jardín Tecina

Année d’ouverture :

1987

Nombre de chambres :

434

Coordonnées GPS :

28°01’55.5”N 17°11’20.6”W

Services pour le golfeur :

Salle des clubs

Casiers pour clubs

Transfert entre l’hôtel et le 

Club House

Contact

Lomada de Tecina, s/n

38811 Playa de Santiago

La Gomera, Islas Canarias, España

Tel.: (0034) 922 145 850

Fax: (0034) 922 145 851

tecina@fredolsen.es

www.jardin-tecina.com
  hoteljardintecina
 @htjardintecina

  hoteljardintecina
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INFORMATIONS UTILES

Offices du tourisme

Santa Cruz de Tenerife
Cabildo Insular de Tenerife
Plaza de España, s/n
(0034) 922 89 29 03

Puerto de la Cruz
Casa de la Aduana
Calle Las Lonjas, s/n
(0034) 922 386 000
manuelp@tenerife.es

Tenerife Sur
Aeropuerto Reina Sofía
Granadilla de Abona
(0034) 922 392 037
info@webtenerife.com

Tenerife Norte
Aeropuerto
Los Rodeos (La Laguna)
(0034) 922 25 54 33
info@webtenerife.com

Costa Adeje
Avda. Rafael Puig, 1. Adeje
(0034) 922 750 633
turismo@adeje.es

Playa de Las Vistas
Paseo Las Vistas, s/n
Los Cristianos. Arona
(0034) 922 787 011
info-vistas@arona.travel

La Laguna
Point d’information
Casa Alvarado Bracamonte
(Capitanes Generales)
C/ La Carrera, 7 bajo
(0034) 922 631 194
turismo.laguna@cabtfe.es

Santiago del Teide
Avda. Marítima
Centro comercial 
Seguro de Sol,
local 34 Playa La Arena
Puerto Santiago
(0034) 922 860 348
turismo@santiagodelteide.es

Nous avons plus de 30 
offices de tourisme.
www.webtenerife.com/oficinas

SÉCURITÉ

Urgences  112
Police nationale 091
Police locale 092
Guardia Civil 062
Guardia Civil routière
(0034) 922 662 441
Protection civile
0034 922 606 060

SERVICES MÉDICAUX

Hospital Quirón 
Tenerife
(0034) 922 270 700

Hospital Quirón 
Costa Adeje
(0034) 922 752 626

Hospital Universitario
de Canarias
La Laguna
(0034) 922 678 000

Hospital Nuestra
Sra. de Candelaria
Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 602 000

Hospital del Norte
Icod de los Vinos
(0034) 922 923 107

Hospiten Bellevue
Puerto de la Cruz
(0034) 922 383 551

Hospiten Sur, en Arona
(0034) 922 750 022

Hospiten Rambla
Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 291 600

Hospiten Tamaragua
Puerto de la Cruz
(0034) 922 380 512

AÉROPORTS

Tenerife Sur
Reina Sofía
(0034) 922 759 000

Tenerife Norte
(0034) 922 635 998

PORTS

Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 605 400

Los Cristianos, en Arona
(0034) 922 790 827

GARES ROUTIÈRES 
(GUAGUA)

TITSA (Busverkehr)
(0034) 922 531 300

Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 219 399

La Laguna
(0034) 922 259 412

Puerto de la Cruz
(0034) 922 381 807

Playa de Las Américas
(0034) 922 795 427
www.titsa.com

Informations 
pratiques
Tenerife Golf
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Vos doutes ou vos questions, ainsi que toutes les infor-
mations sur l’île, peuvent être consultés sur les canaux 
suivants qui sont mis à disposition des touristes.

Vivez l’expérience

6160




