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Tenerife Golf est la marque de Turismo de 
Tenerife associée à la promotion de l’île en tant 
que destination de choix pour la pratique de ce 
sport. Elle regroupe les huit terrains de golf de 
Tenerife (et celui de Tecina sur La Gomera), 
ainsi que des hôtels, des boutiques spécialisées et 
des sociétés de transport. 

Créée en 1999, elle favorise la création de forfaits 
vacances conçus pour permettre aux golfeurs de 
profiter au maximum de leur sport préféré sur l’île, 
ainsi que des autres atouts de Tenerife qui en font 
une destination vacances hors pair.

Tout au long de l’année, elle réalise un travail 
intensif de promotion auprès des tour-opérateurs, 
des agences de voyages et des golfeurs, tout en 
participant à des salons. Elle vise ainsi à diffuser 
au maximum les avantages uniques de Tenerife 
pour la pratique de ce sport. 

Les championnats et événements prestigieux 
organisés sur l’île contribuent à la positionner 
comme une destination golf hors pair. 

TENERIFE 

GOLF

Altitude

Terrains de Golf

Contact : 
Tél. :  (0034) 663 011 696 / (0034) 922 237 521
tenerifegolf@webtenerife.com
www.webtenerife.com/golf
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9
parcours
NEUF
atouts

Les parcours de Tenerife portent la griffe 
de grandes personnalités du golf. Donald 
Steel, Severiano Ballesteros et Dave 
Thomas ont investi toute leur expérience 
dans la conception des greens, en sachant 
tirer le meilleur parti de chaque vallon et 
de chaque colline. 

Le client est la raison d’être des parcours, 
des hôtels… Pour cette raison, le 
personnel qui y travaille est parfaitement 
préparé pour servir les golfeurs avec un 
professionnalisme irréprochable, à la 
hauteur de leurs exigences.

Les cartes géographiques devraient 
prendre en compte le temps que l’on met 
pour se rendre aux endroits. Tenerife pos-
sède deux aéroports internationaux. Les 
principales villes européennes (près de 
150 destinations desservies) ne sont dis-
tantes que de deux à quatre heures de vol.

Sur Tenerife, vous pouvez louer les clubs (ou 
faire réparer les vôtres s’ils sont abîmés) 
et les trolleys, faire appel à un service de 
transport pour vous rendre sur le terrain et 
bien plus encore pour faire de votre séjour 
une expérience complète. 

Étant donné que le golf ne vous prendra 
pas tout votre temps, vous apprécierez 
certainement les autres atouts de Tenerife : 
sa gastronomie et ses restaurants étoilés 
par le Guide Michelin, ses plages, ses 
centres commerciaux, ses villes inscrites 
au patrimoine de l’humanité, le Teide, 
l’observation des oiseaux... Golf et Tenerife, 
voilà deux mots qui vont très bien ensemble.

Des aéroports 
internationaux

Les parcours

Tenerife : 
destination 
touristique

Tenerife, île espagnole intégrée dans 
l’Union européenne, est une destination 
très sûre. La sécurité citoyenne et sani-
taire y est garantie de même que partout 
ailleurs en Europe. Quant à son climat, très 
doux, il ne présente aucun risque ni mau-
vaises surprises.

La sécuritéDes services 
sur place

Le service 
clientèle3.

6.

9.7.

23ºC : une température moyenne annuelle 
extraordinaire et surtout très pratique. En été, 
on peut y jouer au golf en short et en polo. 
Et en hiver  ? Pareil, bien sûr ! Sur l’île, le 
printemps dure de janvier à décembre.

Pourquoi les habitants de Tenerife ont 
toujours l’air de bonne humeur  ? C’est 
sans doute 50 % génétique et 50 % dû 
au climat. Le sourire est inné chez les 
habitants de l’île. Grâce à l’amabilité du 
personnel, se rendre sur les parcours et 
jouer au golf est un véritable bonheur. 

Les efforts de Tenerife pour conserver sa 
place de leader parmi les destinations tou-
ristiques ont porté leurs fruits  : l’île bénéfi-
cie désormais d’une gamme d’hôtels 4 et 5 
étoiles parmi les plus modernes d’Espagne et 
d’Europe. De plus, bon nombre de ces éta-
blissements sont associés à des parcours : 
un vrai luxe pour le golfeur.

L’infrastructure  
hôtelière

L’amabilité

Le climat1.

4. 5.

2.

8.
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Vous êtes de ceux qui rêvent de pouvoir 
jouer au golf 365 jours par an sous le so-
leil  ? Les golfeurs amateurs et profession-
nels viennent chaque année trouver refuge 
à Tenerife, où les hivers sont chauds et les 
étés doux et lumineux. Quand ils arrivent sur 
l’île, ils découvrent son secret : une tempé-
rature moyenne annuelle de 23ºC. 

Mais en tant que golfeur, ce qui vous attirera 
probablement le plus, ce sont ses huit terrains 

de golf exclusifs, auxquels il faut ajouter celui 
de Tecina sur l’île voisine de La Gomera (dis-
tante d’une demi-heure en ferry). 

Les parcours sont tous originaux et uniques de 
par leur emplacement et leur tracé, leurs ser-
vices haut de gamme, leurs vues imprenables 
sur le paysage environnant et l’ambiance cha-
leureuse qui y règne. Pour ne pas mentionner 
les couchers de soleil, très photogéniques, dont 
on aimerait qu’ils durent toujours. 

La conception des parcours de Tenerife 
porte la griffe de grands noms du golf, 
comme Donald Steel et Severiano Bal-
lesteros. Ils accueillent régulièrement des 
championnats en tout genre et des tournois 
au niveau européen, dont l’Open d’Espagne 
masculin et féminin, auxquels participent de 
grands joueurs espagnols et internationaux.

La raison de ce succès ? Sans aucun doute 
la variété des parcours. Un jour, on peut 
jouer sur un parcours dans la montagne à 
700  m d’altitude, et le lendemain, sur un 
parcours du littoral, au pied des falaises ou 
au bord de plages de sable et de rochers. 

Il est très agréable d’avoir le choix, car  
cela permet d’essayer chaque jour de nou-
velles choses. Voilà pourquoi les gens re-
viennent chaque année sur l’île.

L’océan est omniprésent dans la plupart des 
parcours de Tenerife. Bon nombre de greens 
s’étendent au bord de l’eau. Ils sont vrai-
ment spectaculaires  ! Imaginez la merveil-
leuse palette de couleurs formée par le vert  
du parcours, le bleu de la mer et le blanc 
de l’écume des vagues... Le simple fait de 
se concentrer sur un putt, bercé par le doux 
murmure de l’océan, est une sensation qui 
vaut la peine d’être vécue. 

Des parcours spectaculaires

Golf Las Américas Buenavista Golf

LÀ OÙ LE GOLF 
devient vraiment 
merveilleux

98



Le théâtre de 
 GRANDS CHAMPIONNATS

Real Club de Golf de Tenerife

Tenerife se spécialise dans l’organisation de 
grands tournois de golf nationaux et interna-
tionaux, une activité qui a démarré  en 1964. 
Cette année-là, Tenerife a vu se dérouler le 
Championnat Ouvert International d’Espagne 
—dénommé actuellement Open d’Espagne 
Masculin— dans le Real Club de Golf de Te-
nerife. À partir de ce premier Open d’Espagne, 
encore quatre Open de Tenerife s’y sont dé-
roulés : 1989, 1990, 1992 et 1994. Il y a lieu 
d’ajouter à la liste deux Open des Îles Canaries, 
organisés en 1993 et en 2003, et un Open 
d’Espagne, en 2003 ; tous ces tournois appar-
tiennent au circuit européen masculin.

Pendant presque une décennie, de 2002 
à 2010, Tenerife a accueilli le prestigieux 

Tenerife Ladies Open, qui bénéficie de la 
présence des meilleures joueuses du circuit 
européen féminin. Le Tenerife Ladies Match 
Play a eu lieu en 2011, et de 2012 à 2014 
l’Île est devenue une référence dans le do-
maine du golf féminin international grâce au 
Tenerife Open de España. 

Le Fred Olsen Challenge et l’Alps Tour d’Es-
pagne, des tournois qui appartient au circuit 
satellite européen masculin, a lieu depuis 
2009 sur le Tecina Golf de La Gomera, un ter-
rain intégré sous la marque Tenerife Golf. La 
Salme´s Cup, le tournoi de golf caritatif bapti-
sé comme “l’endroit où les rêves se réalisent” 
et considéré comme le plus amusant de tous 
les tournois annuels, ainsi que le DISA Cham-

pionnat d’Espagne des Professionnelles du 
Golf, ont choisi également de tenir leurs tour-
nois sur l’Île entre 2013 et 2015. 

En plus de ces championnats de renom, 
Tenerife accueille pendant toute la saison 
des tournois qui maintiennent la flamme 
de la passion du golf. C’est notamment le 
cas de l’International Abama Pro-Am, o en-
core du Circuit Tenerife Golf, qui se déroule 
pendant les mois d’été sur les différents 
terrains de l’Île.

En plus des tournois, Tenerife a accueilli en 
octobre 2015 l’International Golf Travel Mar-
ket (IGTM), le salon du golf le plus important 
du monde.

Grands  
championnats
nationaux et  
internationaux 
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Golf del Sur

Tenerife Golf  | webtenerife.com/golf

Golf del SurGolf del SurGolf del Sur

      Toute une 

    EXPÉRIENCE
Vous serez 
certainement fasciné
par la végétation
Les allées et les greens des parcours de l’île sont méticuleu-
sement entretenus. Les jardins qui les entourent, jalonnés de 
palmiers, de cardons, d’euphorbes et de pins, sont magni-
fiques. Au fil du parcours, vous observerez des oiseaux en tout 
genre (canards, poules d’eau, balbuzards pêcheurs), ainsi que 
des carpes dans les bassins. 

Vous serez certainement fasciné par la végétation luxuriante 
et la faune variée. Quand vous lèverez les yeux vers le ciel, si 
bleu et si clair, vous vous surprendrez à rêver de jouer au golf 
ici toute votre vie.

Mais la beauté n’est pas tout : il faut aussi se sentir à l’aise et 
bien traité. Sur l’île, cela va de soi. Le sourire et l’amabilité du 
personnel quand vous arriverez sur le terrain, le fait de mettre 
votre nom sur le buggy ou de ranger vos clubs dans celui-ci... 
Ce sont toutes ces petites choses qui font la différence pour 
vivre une expérience vraiment inoubliable.
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Et après avoir joué ? Et si on vient avec quelqu’un 
qui n’est pas amateur de golf ? Que faire ? L’île 
recense des dizaines de centres de bien-être où 
se déstresser et une foule de boutiques et de 
grands magasins pour un après-midi shopping 
et promenade. Pour être sincère, il est parfois 
difficile de se décider pour une seule des mani-
festations culturelles qui ont lieu chaque jour. Et 
certains touristes ne conçoivent pas un séjour 
sur l’île sans une excursion au cœur de sa na-
ture volcanique et sauvage.

N’oublions pas le plus important  : l’héber-
gement. Le réseau d’hôtels quatre et cinq 

étoiles de Tenerife est (probablement) le 
plus moderne d’Europe. Bon nombre de 
ces établissements sont particulièrement 
bien équipés pour satisfaire les besoins 
des golfeurs. Ils leur proposent des services 
spécialisés pour répondre à leurs attentes, 
voire les surpasser, avant, pendant et après 
le golf. 

Voilà pourquoi, de retour de vacances, vous 
parlerez souvent de l’endroit où vous avez 
joué au golf. Et nous n’exagérons rien en di-
sant que vous compterez les jours pour revenir 
nous voir. C’est normal !

Et après le      
   golf ?
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Année d’ouverture 
2005

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

Directeur du terrain
Brendan Breen

Conception du parcours
Dave Thomas

Handicap requis 
28 hommes / 36 femmes

Horaires d’ouverture
7:30 am à 7:00 pm

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

Autres services  
Location de buggies avec GPS
Location de clubs
Location de casiers
Pro Shop
Restaurant
Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers

École de golf
PGA Professionals
Vidéo et analyseur de swing

Type de gazon du fairway 
Bermuda (F1 Princess)

Type de gazon du green 
Agrostis (Stalonifera)

Port de crampons 
Crampons mous uniquement

Abama Golf
Sud

Nbre de trous                                        18
Par                                                       72
Slope    
Longueur du parcours (m)  

133 128 133 126
5.934 5.525 5.0306.271

Autres hôtels

Contact 

Carretera General TF-47, Km. 9
38687 Guía de Isora
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 126 300
info@abamagolf.com
www.abamagolf.com

Club house

1918
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Amarilla Golf
Sud

Nbre de trous - Championship Course 18
Nbre de trous - Pitch & Putt 9
Par - Championship Course 71
Par - Pitch & Putt 27
Slope - Championship Course
Slope - Pitch & Putt
Longueur du parcours - Championship Course (m)
Longueur du parcours - Pitch & Putt (m)    

122124 123

5.518 4.9015.929
709 709-

69- 69

Année d’ouverture 
1989
 
Coordonnées GPS
28°01’45.5”N 
16°37’06.1”W

Directeur du terrain
Eduardo Tavío

Conception du parcours
Donald Steel

Handicap requis
28 hommes / 36 femmes
(Championship course)

36 hommes / 54 femmes (Pitch&Putt)

Horaires d’ouverture
7.30 am à 7.00 pm

Autres services 
Location de buggies 
Location de trolleys manuels  
et électriques 
Location de clubs
Location de casiers
Pro Shop
Restaurant
Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers

École de golf
PGA Professional
Type de gazon du fairway 
Paspalum et Bermuda

Type de gazon du green 
Paspalum

Port de crampons 
Crampons mous uniquement

Hôtels à proximité

Contact

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

  AmarillaGolfCourse
 @AmarillaGolfCou
  @amarilla_golf

En travaux

August
Park

Pinehurst

La Torre

Fairways

Ptich & 
Putt

Plage de 
galets

La Quinta

Ocean Ridge

Lagune

La Quinta
Heights

Pro 
Shop

Ritz
Resort

Terrain  
d’entraînement

Centre 
équestre
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Golf Costa Adeje
Sud

Nbre de trous - Championship Course 18
Nbre de trous - Los Lagos 9
Par - Championship Course 72
Par - Los Lagos 33
Slope - Championship Course    
Longueur du parcours - Championship Course (m)
Longueur du parcours - Los Lagos (m)    

133138 - 1128
5.868 5.525 5.0826.258
2.223 - 1.865-

Année d’ouverture 
1998

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

Directeur du terrain
Paul De Sterck

Conception du parcours
José Gancedo

Handicap requis
28 hommes / 36 femmes
(Championship Course)

36 hommes / 54 femmes 
(Los Lagos)

Horaires d’ouverture
7:00 am à 8:00 pm

Hôtel à côté du terrain de golf
Hotel Suite Villa María

Autres services 
Location de buggies avec GPS
Location de trolleys manuels  
et électriques 
Location de clubs
Location de casiers
Pro Shop
Restaurant (buffet)

Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers
École de golf
PGA Profesional
Vidéo / analyseur de swing
Trackman
Fitting des clubs de golf

Type de gazon du fairway 
Paspalum

Type de gazon du green
Bermuda Tif eagle

Port de crampons 
Crampons mous uniquement Autres hôtels

Contact

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

 golfcostaadeje
 @GolfCostaAdeje

Club house

2322
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Nbre de trous 27
Par 72
Slope - Links / South
Slope - North / Links
Slope - South / North
Course Lenght - Links / South (m)
Course Lenght - North / Links (m)
Course Lenght - South / North (m)

132135 124

5.607 5.0175.821
5.568 5.0305.764
5.637 5.0055.897

134134 126
135137 126

Golf del Sur
Sud

Année d’ouverture 
1987

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

Directrice du terrain
Maca Rodríguez

Conception du parcours
José Gancedo et remodelé 
en 2005 par Manuel Piñero

Handicap requis
28 hommes / 36 femmes

Horaires d’ouverture
7.30 am à 7.30 pm

Hôtels à côté du terrain de golf
Sandos San Blas Nature Resort & Golf
Vincci Tenerife Golf

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

Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers 
École de golf
PGA Professional
Fitting des clubs de golf
  
Type de gazon du fairway
Bermuda 

Type de gazon du green
Agrostis

Port de crampons 
Crampons mous uniquement

Autres hôtels

Terrain  
d’entraînement

Car park

Club house

Putting Green

Contact

C/ José Miguel Galván Bello, s/n
Club house
38650 San Miguel de Abona
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 738 170
Fax : (0034) 922 738 272
golfdelsur@golfdelsur.es
www.golfdelsur.es

 GolfDelSurGC

5.017
5.030
5.005

127
131

131
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Golf Las Américas
Sud

Nbre de trous   18
Par   72
Slope 
Longueur du parcours (m)  

124126 127 126
5.865 5.173 5.0266.051

Autres hôtels

Année d’ouverture 
1998

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

Directeur du terrain
Joan Piferrer

Conception du parcours
John Jacobs & Assoc.

Handicap requis
28 hommes / 36 femmes

Horaires d’ouverture
7.30 am à 7.00 pm

Hôtel du terrain de golf
Hotel Las Madrigueras 

Autres services
Location de buggies avec GPS
Location de motos
Location de trolleys manuels  
et électriques 
Location de clubs 
Location de casiers (gratuit)
Pro Shop
Restaurant
Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers

École de golf
Vidéo / analyseur de swing 
PGA Profesional
Fitting des clubs de golf 

Type de gazon du fairway  
Bermuda 419

Type de gazon du green  
Agrostis

Port de crampons 
Crampons mous uniquement
 Terrain  

d’entraînement

Club 
House

Contact

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

  golflasamericas
 @GolfAmericas
  @golflasamericas
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Centro de Golf Los Palos
Sud

Nbre de trous 9
Par 27
Slope  
Longueur du parcours (m)

77 76
951 795

Année d’ouverture
1994

Coordonnées GPS
28°02’20”N 
16°40’50”W

Directeur du terrain
Juan M. Gimeno Bello

Conception du parcours
Integral Golf Design
(José María Olazábal)

Handicap requis
Non requis

Horaires d’ouverture
8.00 am à 8.00 pm

Autres services
Location de buggies  
Location de trolleys (gratuits)
Location de clubs
Pro Shop
Restaurant
Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers
École de golf
PGA Professional

Type de gazon du fairway  
Bermuda, Raygrass et Seaside

Type de gazon du green 
Penncross

Port de crampons 
Crampons mous uniquement

Hôtels à proximité

Terrain d’entraînement

Club house

Contact

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

 Golf-Los-Palos

2928



Tenerife Golf | webtenerife.com/golf

Buenavista Golf
Nord

Nbre de trous 18
Par 72
Slope    
Longueur du parcours (m)  

124127 123 119
5.747 5.311 4.9326.019

Année d’ouverture
2003

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

Directeur du terrain
Alberto González Pérez

Conception du parcours
Severiano Ballesteros

Handicap requis
28 hommes / 36 femmes
Greencard ou Plätzreife à  
partir de 1:30 pm en hiver

Horaires d’ouverture
8.00 am à 7.00 pm

Hôtel à côté 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 casiers
Pro Shop
Restaurant

Zones d’entraînement : 
 Driving Range,Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers
École de golf
PGA Professional

Type de gazon du fairway  
Bermuda 419

Type de gazon du green 
Penncross et L-97

Port de crampons 
Crampons mous uniquement.

Autres hôtels

Contact

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

  Buenavista-Golf
 @buenavista_golf

Campo de 
prácticas

Casa Club

3130
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Real Club de Golf 
de Tenerife

Nord

Nbre de trous 18
Par 71
Slope    
Longueur du parcours (m)  

130135 129 129
5.503 4.950 4.9505.740

Année d’ouverture: 
1932

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

Directeur du terrain
Gaspar Cólogan Soriano

Conception du parcours
D. Antonio Lucena
D. Andrés Alberto
D. Joaquín Laynez
D. Aureliano Yanes

Handicap requis
28 hommes / 36 femmes

Horaires d’ouverture
Pour les non-membres de 
8.00 am à 12.30 am

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

Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers
École de golf
PGA Profesional
Vidéo /analyseur de swing

Type de gazon du fairway  
Kikuyou

Type de gazon du green 
Agrostis A4

Port de crampons 
Crampons mous uniquement

Hôtels à proximité

Club house

Terrain  
d’entraînement

Contact

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

 golftacoronte
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Tecina Golf
La Gomera

Nbre de trous 18
Par 71
Slope  
Longueur du parcours (m)  

120121 121
5.841 5.3616.343

Année d’ouverture
2003

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

Directeur du terrain
Primos Pusnik

Conception du parcours
Donald Steel

Handicap requis
36 hommes / 36 femmes

Horaires d’ouverture
8.00 am à 7.30 pm

Hôtel du terrain de golf
Hotel Jardín Tecina

Autres services
Location de buggies
Location de trolleys manuels  
et électriques
Location de clubs
Location de casiers
Pro Shop
Café Bar/Snack

Zones d’entraînement : 
 Driving Range, Putting Green, 
 Chipping Green et Bunkers
École de golf
PGA Profesional 

Type de gazon du fairway  
Bermuda 419

Type de gazon du green 
Bentgrass L-93 
(Agrostis Stonolifera)

Port de crampons 
Crampons mous uniquement

Autres hôtels

Club house

Terrain  
d’entraînement

Cabine de 
départ

Contact

Lomada de Tecina
38811 Playa de Santiago
La Gomera, îles Canaries, Espagne
Tél. : (0034) 922 145 950
Fax : (0034) 922 145 951
tecinagolf@fredolsen.es
www.tecinagolf.com

  tecinagolf
 @HtJardinTecina
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Année d’ouverture : 
2005

Nombre de chambres : 
459

Coordonnées GPS : 
28°10’14.3”N 16°47’58.9”W

Services aux golfeurs :
Golf Desk

Salle de rangement du matériel

The Ritz-Carlton, 
Abama 

Sud

Le Ritz-Carlton, Abama ressemble à une Ci-
tadelle Maure avec ses tons rougeâtres sen-
suels. Le complexe, qui représente le luxe et 
l´élégance, est situé dans un site qui est par-
mi les secrets les mieux gardés de la côte 
de Tenerife. Parmi ses atouts indiscutables, 
ses restaurants à deux Étoiles Michelin, son 

spa de 2 500 mètres carrés, ses chambres 
et suites dans les Villas et l´École de Tennis. 
Mais n´oublions pas son terrain de golf à 
18 trous, qui entoure tout le complexe pour 
renforcer la sensation de se trouver en plein 
cœur d’un merveilleux oasis isolé du bruit du 
monde extérieur.

Sud

Contact

Carretera General TF-47, Km.9
38687 Guía de Isora

Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 126 000
Fax : (0034) 922 126 621

reservationsabama@ritzcarlton.com
ritzcarlton.com/abama

  ritzcarltonabama
 @ritzcarlton

  @ritzcarltonabama

Année d’ouverture :
2015

Nombre d’appartements :
58

Coordonnées GPS :
28º10’14.00”N 16º47’58.20”O

Services pour joueurs de golf:
Pro Golf Shop 
Salle de TV avec une petite bibliothèque de golf
Vestiaires
Abama Club et restaurant
Horaire de sortie : toutes les 10 minutes entre 8h 
et 14h  

ABAMA TERRACES vous invite à profiter de 
la vie en éveillant tous vos sens. Nos suites, 
luxueuses et exclusives, sont situées dans 
un emplacement privilégié sur la côte sud-
ouest de Tenerife, dans la commune de Guía 
de Isora. En plus d’un climat tempéré avec 
une température moyenne annuelle de 23º 
C, ABAMA TERRACES offre une merveilleuse 
vue sur l’île de Gomera et l’Océan atlantique. 
Les suites sont entourées de jardins très 
soignés et d’une palmeraie en parfait état 

de conservation. Ici, c’est vous qui décidez 
comment vous passerez vos vacances. 
Nous vous proposons une série de choix 
intéressants : golf, ballades et excursions 
dans des paysages magnifiques, une visite 
au restaurant Melvin ou une exploration 
de l’histoire de l´île, tout en profitant de la 
paix et du calme, ou encore la possibilité de 
pratiquer de nombreux sports d’aventure : 
nous avons vraiment tout ce qu’il faut pour 
satisfaire tous les goûts.

Las Terrazas 
de Abama

Contact

Carretera General del Sur, 
TF-47, km 8,9. 
38687 Guía de Isora, 
Santa Cruz de Tenerife 
Tél. : (0034) 922 839 157
Reception@mywayresorts.com 
www.lasterrazasdeabama.com

  LasTerrazasdeAbama
  terrazasdeabama
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Contact

Golf Las Américas
38660 Playa de Las Américas
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 777 818
Fax : (0034) 922 777 819
comercial@hotellasmadrigueras.com
www.hotellasmadrigueras.com

« Un green… à vos pieds » : tel est le slogan 
de cet hôtel pour séduire les golfeurs. Et il 
ne ment pas. Le bâtiment, à l’architecture 
coloniale, est parfaitement bien intégré dans 
le Golf Las Américas. On ne se lasse pas 
d’admirer le panorama  : d’un côté, le par-
cours qui s’étend dans toute sa splendeur ; 
de l’autre, l’océan et l’île de La Gomera. 

Séjourner ici est assurément un bon choix, 
d’autant plus si l’on joue au golf. On accède 
directement au parcours depuis l’hôtel et les 
clients bénéficient d’offres spéciales sur les 
green fees. Sans oublier une foule de petits 
détails, comme le nettoyage des chaussures 
et des clubs, ou l’utilisation du buggy, qui 
sont inclus dans le prix.

Hotel
Las Madrigueras

Sud

Année d’ouverture : 
2003

Nombre de chambres : 
57

Coordonnées GPS : 
28°03’44.6”N 16°42’49.7”W

Services aux golfeurs :
Golf Desk
Salle de rangement du matériel 
Garage pour les buggies
Accès direct au terrain de golf

Sud

Année d’ouverture : 
1987

Nombre de chambres : 
390

Coordonnées GPS : 
28°04’33.1”N 16°44’00.4”W

Services aux golfeurs :
Golf Desk

Salle de rangement du matériel

Hotel Jardín
Tropical
Après sa rénovation intégrale, l’hôtel Jardín 
Tropical se caractérise par son mélange de 
décorations ethniques et africaines, tout en 
offrant une vue extraordinaire sur l’Océant 
atlantique et l’île de la Gomera. L’accent est 
mis sur une expérience gastronomique pro-
posée par cinq restaurants différents et sur 
la nouvelle zone ‘premium’ The Club, avec 
un service 5 étoiles pour les clients les plus 

exigeants. Le Beach Club Las Rocas, situé di-
rectement en bord de mer, et l’exclusif Ocean 
Gym, à l’air libre et donnant sur la mer, seront 
sans aucun doute parmi vos lieux préférés 
lors de votre séjour. Un service personnalisé 
sur le comptoir de golf offre la possibilité de 
réserver des Green Fees et de bénéficier de 
conditions spéciale sur tous les terrains de 
l’île, notamment sur l’Abama Golf.

Contact

C/ Gran Bretaña, s/n
38660 Costa Adeje

Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 746 000
Fax : (0034) 922 746 060

golf@jardin-tropical.com
www.jardin-tropical.com

 JardinTropical
 @HJardinTropical
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Année d’ouverture : 
1999 (rénové en 2017)

Nombre de chambres : 
367

Coordonnées GPS : 
28°05’24.6”N 16°44’18.2”W

Services aux golfeurs :
Golf Desk
Salle de rangement du matériel 

Iberostar
Anthelia

Sud

Ce magnifique complexe hôtelier cinq étoiles 
convient parfaitement aux couples et aux fa-
milles. Il s’agit d’une véritable oasis en bord 
de mer, aux espaces ouverts et accueillants 
encerclés de vastes jardins, qui abritent 
deux piscines immenses. Les endroits où se 

détendre et se relaxer ne manquent pas dans 
l’hôtel. Il propose en outre une cuisine élabo-
rée et qui plaira à tous. Ses chambres spa-
cieuses et confortables, son Spa Sensations 
et l’existence de plusieurs parcours de golf 
dans les environs en font un très bon choix.

Contact

C/ Londres, 15  
38660 Costa Adeje
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 713 335
Fax : (0034) 922 719 081
grand.hotel.anthelia@iberostar.com
 www.iberostaranthelia.com
   iberostarhoteles 
  @iberostar 

Situé sur le front de mer, son emplacement 
privilégié procure une vue imprenable sur le 
paysage alentour : au premier plan, le port de 
pêche de Los Cristianos, où sont amarrées 
des barques bariolées et des bateaux tradi-
tionnels. A l’horizon, l’île de La Gomera. Cet 
établissement peut se prévaloir d’un service 

irréprochable et d’une cuisine délicieuse. 
Il s’agit d’un hôtel plein de lumière, aux 
espaces ouverts ornés de plantes d’agré-
ment. Séjourner ici est un bon choix pour 
quiconque souhaite profiter du soleil, de 
la plage et du golf : plusieurs parcours se 
trouvent à faible distance.

Contact

Avenida Juan Carlos I, 38
38650 Los Cristianos, Arona

Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 750 678
Fax : (0034) 922 750 243
arona@springhoteles.com

www.springhoteles.com
  aronagranhotel
 @springtenerife

Arona Gran 
Hotel & Spa adults only

Année d’ouverture : 
1990 (rénové en 2015)

Nombre de chambres : 
391

Coordonnées GPS :  
28°02’46.3”N 16°42’35.3”W

Services aux golfeurs :
Salle de rangement du matériel

Sud
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Année d’ouverture :  
2001 

Nombre de chambres :
124

Coordonnées GPS :   
28°05’33.5”N 16°44’40.0”W

Services aux golfeurs :
Casiers pour les clubs

Un hôtel de rêve réservé aux adultes et  
équipé grand luxe. Son service cinq étoiles 
est l’assurance de vacances parfaites sous 
le signe du calme et de la volupté, avec une 
touche de raffinement. Le style architectural 
de l’établissement évoque l’ancienne Al-An-
dalus. Le cadre est lui aussi magnifique  : 
grandes terrasses et vastes jardins, piscines, 

solariums équipés de transats et khaïmas… 
Sans oublier l’offre gastronomique, très soi-
gnée et variée. Pour les clients les plus exi-
geants, il existe une zone VIP avec piscine et 
solarium privés. Ils peuvent par ailleurs faire 
appel au service de majordome particulier. 
L’emplacement de l’hôtel est incomparable,  
à proximité de plusieurs parcours de golf.

Iberostar Grand
El Mirador

SudSud

Contact

Avenida Bruselas, s/n
38660 Costa Adeje
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 716 868
Fax : (0034) 922 716 688
mir.rec@iberostar.com
www.elmiradorgrandhotel.com

  iberostarhoteles
 @iberostar

Année d’ouverture :  
2011

Nombre de villas :
78

Coordonnées GPS :   
28°06’25.5”N 16°45’01.1”W

Hotel Suite
Villa María
Un complexe hôtelier cinq étoiles specta-
culaire. Ses 78 villas, construites dans des 
styles variés et équipées tout confort, sont 
le gage d’un séjour incomparable sous le 
signe du luxe. Certaines sont équipées d’un 
jacuzzi découvert ou d’une piscine privée. 

Elles offrent une vue imprenable sur les 
montagnes, la mer ou le parcours voisin du 
Golf Costa Adeje. Les joueurs bénéficient 
d’offres exclusives sur ce parcours, comme 
le golf illimité en été, selon la saison et la 
durée du séjour.

Contact

Av. de los Acantilados 
La Caleta, Costa Adeje, 38679

Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 168 584
Fax : (0034) 922 168 583
info@suitevillamaria.com

www.hotelsuitevillamaria.es
  hotelsuitevillamaria

  @suitevillamaria

4544



Tenerife Golf  | www.webtenerife.com/golfTenerife Golf  | www.webtenerife.com/golf

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 aux golfeurs :
Salle de rangement du matériel

Sud

Cet hôtel empreint d’élégance et de ca-
ractère est le gage d’un séjour inoubliable 
dans un cadre paisible, entouré de végéta-
tion. Alliance de charme et de raffinement, 
il séduira à coup sûr ceux pour qui le vrai 
luxe réside dans les petits détails. L’hôtel Sir 
Anthony est le fer de lance de Mare Nostrum 

Resort. Son emplacement sur le front de 
mer et des services personnalisés et exclu-
sifs figurent parmi les atouts qui en font un 
établissement unique et spécial. Il consti-
tue un très bon choix pour les golfeurs qui 
souhaitent pratiquer leur sport favori tout en 
profitant de quelques jours de détente.

Hotel Sir Anthony

Sud

Contact

Avenida de Las Américas, s/n
38660 Arona

Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 757 545
Fax : (0034) 922 757 515

mnrventas@expogrupo.com
www.expogrupo.com

  Expo.Hoteles.Resorts
 @Expo_Hoteles

Année d’ouverture : 
1988 (rénové en 2010)

Nombre de chambres : 
376

Coordonnées GPS : 
28°03’14.5”N 16°42’20.6”W

Services aux golfeurs :
Golf Desk

Paradise Park Fun 
Lifestyle Hotel
Dans ce complexe hôtelier particulière-
ment bien adapté pour les familles, on se 
sent comme chez soi. Incroyablement bien 
équipé (5 piscines, Spa, restaurants...), il 
assure en outre un service personnali-
sé et très professionnel. Ses chambres 

doubles et familiales modernes, ainsi que 
ses suites de luxe avec une vue de rêve, 
en font un choix sûr pour passer quelques 
jours de vacances inoubliables. La proxi-
mité du Golf Las Américas est un plus 
pour les amateurs de golf.

Contact

C/ Hawai, 2
38650 Los Cristianos, Arona
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 757 227
Fax : (0034) 922 750 193
reservations@hotelparadisepark.com
www.hotelparadisepark.com

  HotelParadisePark
 @paradisepark
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Sud Sud

Le Hard Rock Hotel Tenerife est un hôtel 
innovant de très haute qualité qui combine 
le style et l’énergie de cette marque 
légendaire avec l’atmosphère vibrante de 
l’île qui offre des couchers de soleil de rêve, 
pour un séjour idyllique.
 
Les 624 chambres, dont 259 suites, sont 
tout simplement fabuleuses. Elles disposent 
toutes d’un accès gratuit à Internet en haut 
débit, sont décorées dans un style chic et 
contemporain, et offrent des suppléments 
de luxe comme des chargeurs pour iPhone 

et des écrans plats à partir de 43”. 16 d’entre 
elles sont adaptées pour les personnes à 
mobilité réduite et 89 sont communicantes, 
pour faciliter la vie en famille. À partir des 
chambres Deluxe, leur catégorie augmente, 
ainsi que les caractéristiques qu’elles 
offrent, outre des services supplémentaires 
comme le lavage et le repassage, ou les 
boissons Premium du maxi-bar disponibles 
pour un coût supplémentaire.

Hard Rock
Hotel Tenerife

Contact

Avenida Adeje, 300
S/n 38678 Playa Paraíso

Adeje.Tenerife. España
Tél. : (0034) 922 741 700

info@hrhtenerife.com
www.hrhtenerife.com

  hrhtenerife
 @hrhtenerife

Année d’ouverture :  
1979, entièrement rénové en 2016

Nombre de chambres : 
624

Coordonnées GPS :   
28°07’17.9”N   16°46’30.2”W

Services aux golfeurs :
Golf Club Room

Année d’ouverture :  
2006

Nombre de chambres :
125

Coordonnées GPS :   
28º01´38.2” N 16º36´01.9” W

Services aux golfeurs :
Golf Desk
Salle de rangement du matériel 

Tout dans cet hôtel fait honneur au golf 
(même son nom). Situé en bord de mer, il 
se distingue par le professionnalisme et 
l’amabilité de son personnel. Cet établisse-
ment quatre étoiles possède plusieurs types 

de chambres avec vue sur l’océan, où vous 
passerez un séjour inoubliable. Ses clients 
bénéficient de réductions et d’offres spé-
ciales sur le parcours Golf del Sur, situé à 
quelques centaines de mètres de là.

Vincci Tenerife Golf

Contact

Urbanización Golf del Sur
38620 San Miguel de Abona
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 717 337
Fax : (0034) 922 737 378
tenerifegolf@vincchoteles.com
www.vinccihoteles.com

  vinccihoteles
 @Vincci_Hoteles
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De grands jardins à la végétation subtropicale 
(où les enfants s’en donnent à cœur joie), une 
cuisine de qualité et un service personnalisé : 
tels sont les atouts les plus appréciés de ce 
complexe hôtelier, à la fois raffiné et accueil-
lant. Il possède de superbes piscines et donne 
directement sur la promenade maritime, 

d’où l’on accède aux plages de la zone. Son  
magnifique spa, qui évoque la nature volca-
nique de l’île, est le paradis de la relaxation. Il 
s’agit en somme d’un hôtel de grande classe, 
idéal pour les golfeurs en raison de la proximi-
té de plusieurs parcours, comme le Golf Costa 
Adeje et le Golf Las Américas.

Sheraton La Caleta 
Resort & Spa

Contact

C/ La Enramada, 9
38670 La Caleta de Adeje
Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 162 000
Fax : (0034) 922 162 010
lacaleta@sheraton.com
www.sheratonlacaleta.com

  sheratonlacaleta
 @sheratoncaleta

Année d’ouverture :  
2005 

Nombre de chambres :
284

Coordonnées GPS :   
28°05’44.7”N 16°44’54.2”W

Services aux golfeurs :
Golf Desk
Salle de rangement du matériel 

Année d’ouverture :  
2008

Nombre de chambres :
331

Coordonnées GPS :   
28°01’54.8”N 16°35’54.1”W

Services aux golfeurs :
Salle de rangement du matériel

Sandos San Blas  
Nature Resort & Golf
Il mise avant tout sur le respect de l’envi-
ronnement et le tourisme durable. Il s’agit 
d’un complexe hôtelier paisible et plein de 
charme, doté de plusieurs zones de piscines 
et de chambres modernes. Il propose en outre 
une cuisine exquise. Il possède un bassin 

navigable, ainsi qu’un spa et un fitness, et or-
ganise des dizaines d’activités pour petits et 
grands. Deux parcours se trouvent à proximi-
té : Golf del Sur et Amarilla Golf, où les clients 
de l’hôtel bénéficient de tarifs spéciaux sur les 
green fees.

Contact

Avenida Greñamora, 1
Urbanización San Blas, Golf del Sur

38639 San Miguel de Abona
Tél. : (0034) 922 749 010
Fax : (0034) 922 749 458

comercial.sanblas@sandos.com
www.sandos.com

  sandossanblas
 @sanblas

SudSud
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SudSud

À quelques minutes seulement de Golf Costa 
Adeje, ce tout nouveau complexe, avec son design 
d’avant-garde et sa forme de bateau, inspiré des 
coraux qui entourent l’île, est situé dans un endroit 
privilégié, avec la mer en arrière-plan.
 
Adultes seulement ou familles? Royal 
Hideaway Corales Resort propose toutes 
les options, étant donné que le complexe 
est composé de deux immeubles innovants 
reliés par une passerelle : Royal Hideaway 
Corales Beach pour profiter d’une expérience 
conçue pour adultes seulement, et Royal 
Hideaway Corales Suites, un établissement 
de luxe pour les familles.
 
Avec la mer comme inspiration, Royal 
Hideaway Corales Resort, situé en front 

de mer sur la plage de La Enramada à La 
Caleta de Adeje, offre un point de rencontre 
entre le paysage volcanique de Tenerife 
et la forme de ses fonds marins et de ses 
coraux. Un complexe dans lequel un séjour 
est synonyme d’expérience, qui privilégie 
les vacances faites sur mesure. Les clients 
pourront non seulement y jouer au golf, 
mais profiter également d’un endroit conçu 
pour se connecter à la véritable ‘essence 
de l’île et de l´océan, pour découvrir les 
expériences les plus authentiques que 
propose Tenerife.
 
Royal Hideaway Corales Resort a décroché 
en 2018 le prix au Meilleur Nouvel Hôtel 
de Luxe en Europe (Best New Luxury Hotel) 
dans le cadre de ces prix prestigieux.

Royal Hideaway 
Corales Resort

Année d´Ouverture :
2018

Nombre de chambres :
114 Suites

121 Junior Suites

Coordonnées :
28.100436, -16.752130

Services pour Golfeurs :
Golf Desk

Salle pour l´équipement de golf 

Contact :

Avenida Virgen de Guadalupe, 21 
Playa La Enramada, La Caleta 

Adeje 38679
Tenerife, España

Tél. : 0034 922 757 900
corales.res@royalhideaway.com

www.barcelo.com 

Année d’Ouverture :
2019 intégralement rénové

Nombre de chambres :
437

Coordonnées :
28.063776, -16.722519

Services pour golfeurs :
Golf Desk
Salle pour les équipements de golf 

Contact :

C/ Landa Golf, 2 
38650 Arona
Tél. : 0034 922 792 552
info@garasuites.com
www.garasuites.com

Pratiquez le swing et faites-vous accompagner 
par d’autres amis qui partagent votre 
passion. L’Hôtel Gara Suites Golf & Spa est 
intégralement situé à l’intérieur du Terrain de 
Golf Las Américas, à 200 mètres de Casa Club 
et à 1 000 mètres de l’avenue piétonnière de 
Playa de las Américas. Mer, Vie, Lumière, Golf 
et Détente... Tous les services à votre portée. 
Toutes les chambres sont des Suites, avec 
une surface minimale de 60 m2 et vues sur la 
piscine et les jardins ou orientées vers le terrain 
de golf. Les appartements duplex, avec plus de 

100 m2 pour garantir votre vie privée, disposent 
de terrasses panoramiques avec des levers 
et des couchers du soleil impressionnants, 
sur le terrain de golf et sur toute la côte sud 
de Tenerife. Profitez au mieux de votre jeu et 
bénéficiez plus tard, sur notre bar à terrasse 
Hoyo 19 (Trou 19), d’un repos bien mérité et 
relaxant, pendant que nous préparons votre 
dîner au restaurant à la Carte Atlántico. Nous 
disposons d’une équipe professionnelle, qui 
s’occupe d’orienter, de réserver et de faciliter 
les Vacances de Golf pour les clients de l’Hôtel.

Hotel Gara Suites Golf & Spa
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Cet établissement est niché dans un recoin 
sauvage de Tenerife, au pied de la montagne 
de Teno, dans l’extrême nord-ouest de l’île. 
Difficile de choisir son meilleur atout : équipe-
ments cinq étoiles, accueil et service profes-
sionnel, architecture coloniale, cadre paisible 

et vue imprenable sur le paysage alentour. 
C’est sans doute l’ensemble de ces parti-
cularités qui en fait un lieu unique. L’hôtel et 
le parcours Buenavista Golf ne font qu’un. 
C’est donc l’endroit rêvé des golfeurs qui 
souhaitent se détendre tout en jouant.

Meliá Hacienda del Conde 
Golf & Spa Resort adults only

Nord

Année d’ouverture :  
2010

Nombre de chambres :
117

Coordonnées GPS :   
28°22’10.8”N 16°51’36.9”W

Services aux golfeurs :
Golf desk
Salle de rangement du matériel

Avec l’Océan Atlantique à ses pieds et 
le majestueux Teide en arrière-plan, ce 
complexe de luxe 5 étoiles offre à ses 
clients une expérience unique. L’hôtel 
dispose de la piscine à débordement d’eau 
salée la plus grande d´Europe, qui s’adapte 
à la perfection à cet environnement 
naturel exceptionnel. Ce complexe de 
luxe propose également de choisir une 
expérience pour adultes seulement à 
The Red Level, un hôtel boutique exclusif 

offrant le service le plus exclusif, ou une 
expérience pour la famille à Red Level 
for Families. Pour les amateurs de golf, 
l´hôtel se trouve à quelques kilomètres 
seulement de plusieurs terrains, dont un 
géré par MHI, ce qui donne à nos clients 
la possibilité de profiter de conditions 
spéciales à valeur ajoutée. Et, après une 
journée de golf spectaculaire, notre Spa 
by Clarins est l´option idéale pour le relax 
et la détente absolue.

Hotel Meliá Palacio 
Guía de Isora

Année d´Ouverture :
2008 

Nombre de salles :
570

Coordonnées :
28.20448 , -16.8308

Services pour golfeurs :
Golf Desk

Salle pour équipement de golf

Contact : 

Avenida Los Océanos, s/n,
38686 Alcalá, Guía de Isora

Santa Cruz de Tenerife, España
Tél. : (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

Sud

Contact :

Paseo Severiano Ballesteros, s/n
38480 Buenavista del Norte
Tenerife, España
Tél. : (0034) 922 061 700
Fax : (0034) 922 061 701
melia.haciendadelconde@melia.com
www.melia.com

 Melia Hacienda del Conde
 @MeliaHtlResorts
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Nord La Gomera

Sa vue imprenable sur l’océan et sur Te-
nerife séduit d’emblée quiconque vient y 
séjourner, mais ses qualités ne s’arrêtent 
pas là. Ce complexe hôtelier situé à La 
Gomera est un Éden de 70  000 m2, dont 
les bâtiments s’intègrent à la perfection 

dans le paysage et les jardins luxuriants. 
Réparties dans de charmants bungalows, 
ses chambres et suites invitent à la détente, 
bercé par le chant des oiseaux et le doux 
murmure des vagues. Les golfeurs seront 
conquis par son parcours de 18 trous.

Hotel Jardín 
Tecina

Année d’ouverture :  
1987

Nombre de chambres :
434

Coordonnées GPS :   
28°01’55.5”N 17°11’20.6”W

Services aux golfeurs :
Salle de rangement du matériel

Contact

Lomada de Tecina, s/n
38811 Playa de Santiago
La Gomera, Islas Canarias, Espagne
Tél. : (0034) 922 145 850
Fax : (0034) 922 145 851
tecina@fredolsen.es
www.jardin-tecina.com

  hoteljardintecina
 @htjardintecina
  hoteljardintecina

Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden

Année d’ouverture :  
1974

Nombre de chambres :
252

Coordonnées GPS :   
28º24’40.55”N 16º32’16.91”W

Services aux golfeurs :
Golf Desk

Salle de rangement du matériel 
Putting green de 18 trous

Filet d’entraînement
Trou d’entraînement avec bunker

Grâce à son ambiance paisible et élégante, 
cet hôtel est parmi les plus emblématiques 
de l’île et un choix de premier ordre pour 
une clientèle sophistiquée. Impression-
nantes et très confortables, les chambres 
et les suites sont équipées d’aménage-
ments et décorations exclusifs. Les jardins 
luxuriants couvrent plus de 25 000 mètres 
carrés et l’énorme choix culinaire et son 

spa privilégié ne font que s’ajouter aux 
charmes de l’hôtel, qui bénéficie en plus 
de vues extraordinaires du Mont Teide et 
de l’Océan atlantique. Pour les golfeurs, 
l’hôtel offre un terrain à 18 trous avec des 
bunkers et une machine à balles à côté 
de l´hôtel. Avec son Spa primé, la manière 
idéale de combiner golf et détente dans un 
environnement sublime.

Contact

Avenida Richard Yeoward, 1
38400 Puerto de La Cruz 

Tenerife, Espagne
Tél. : (0034) 922 381 400
Fax : (0034) 922 381 504

hotelbotanico@hotelbotanico.com
www.hotelbotanico.com

  hotelbotanico
 @HotelBotanico
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Golf del Sur

Boutique

Il s’agit de la plus grande boutique des Canaries consacrée au golf. Elle présente des articles des 
marques les plus prestigieuses liées à ce sport, allant des clubs aux trolleys, en passant par les balles, 
le matériel... qu’elle propose d’ailleurs à la location. Elle offre aussi d’autres services, comme le fitting 
personnalisé, un atelier de réparation et des cours de golf dispensés par des professionnels diplômés de 
la PGA. La boutique se trouve à quelques minutes seulement des parcours de golf du sud de Tenerife, 
dans le centre commercial El Paso. Facile d’accès, on y trouve un grand parking gratuit.

  theplayersgolfshop   @PlayersGolfShop

The Players Golf Shop
C.C. El Paso, local 8
38620 Las Chafiras
San Miguel de Abona
Tenerife, Spain
Tél. : (0034) 922 736 743
Fax : (0034) 922 736 753
www.playersgolfshop.com
tienda@playersgolfshop.com

Autres
services

Transport

Orobus
Un véhicule pour chaque moment aux îles Canaries: Orobus est une société de transport qui 
s’adapte à tous les types de clientèle et de services. L’efficacité, la qualité ainsi que l’excellence 
de ses services et la sécurité représentent ses priorités principales. Avec sa flotte de bus de 
toutes tailles, Orobus peut offrir la solution idéale pour toutes vos demandes dans toutes les îles 
Canaries. Spécialistes des transferts avec toutes sortes d’équipage tels que les équipements de 
golf, ils représentent la solution optimale pour les transfers individuels ainsi que pour les grands 
groupes. Les transferts privés, jusqu’à 8 personnes, peuvent être réservés directement sur le 
site web www.tenerifetransfer.net

  orobustenerife

Camino Llano Azul 
Finca Moreque S/N 38627 
Los Cristianos - Arona
Tenerife, Spain
Tél.: (0034) 922 070 854
www.orobus.net
www.tenerifetransfer.net
orobus@orobus.net 
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    Infos pratiques

Offices du tourisme

Santa Cruz de Tenerife
Cabildo Insular de Tenerife
Plaza de España, s/n
(0034) 922 281 287
amonteverde@tenerife.es

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

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

Tenerife Norte
Aéroport Los Rodeos (La Laguna)
(0034) 922 635 192
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’informations
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
santiagodelteide@yahoo.es

Nous disposons de plus 
de 40 offices du tourisme
www.webtenerife.com/oficinas

   Sécurité

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

  
  

Services de santé

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

TITSA (autobuses)
(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

Trouvez ce que vous cherchez Si vous avez des questions sur l’île ou souhaitez demander des renseignements, 
n’hésitez pas à vous adresser aux points d’informations touristiques suivants.
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    Compagnies aériennes régionales

Binter Canarias
(0034) 902 391 392
www.binternet.com

    Compagnies maritimes régionales

Fred Olsen Express
(0034) 902 100 107
www.fredolsen.es

Naviera Armas
(0034) 902 456 500
www.navieraarmas.com

  
  Radio taxi

Adeje: 922 714 462
Arona: 922 790 352
Arona, Guía de Isora y  
San Miguel de Abona  
(Servitaxitenesur): 
922 747 511
La Laguna: 922 255 555
Güímar: 922 510 811
Puerto de la Cruz: 
902 205 002 / 650 770 994
La Orotava: 922 323 077
Los Realejos: 922 346 096
Granadilla: 922 397 475
Buenavista: 616 804 942 /
696 568 775 / 630 639 869

Vilaflor: 922 709 047 /  
649 487 387
Candelaria: 922 503 880 / 
608 038 113
Tenerife Norte Aéroport: 
922 635 114
Reina Sofía Aéroport: 
(Tenerife Sur): 922 392 119
Eurotaxis
Santa Cruz de Tenerife: 
609 867 581 / 607 612 816 / 
629 132 269
Eurotaxis à La Laguna: 
922 253 677 / 922 255 555 / 
635 819 087 / 609 680 244
Eurotaxis à La Orotava: 
646 369 214
Eurotaxis à Santiago del Teide: 
922 860 840

   Objets trouvés

Contactez la police locale de la com-
mune correspondante.

  
 Que mettre dans la valise ?

Il y a 300 jours de soleil par an et la 
température moyenne est de 20ºC en 
hiver et de 25ºC en été. Dans l’idéal, 
à part des vêtements de plage et une 
crème solaire, prévoyez des tenues 

confortables en coton et un pull ou 
une veste pour l’hiver. Tenez compte 
de l’altitude de la zone que vous al-
lez visiter. Il faut savoir que les dif-
férences d’altitude et l’influence des 
alizés créent des microclimats. Par 
conséquent, la température peut vari-
er de manière considérable en seule-
ment quelques kilomètres.

  
 Électricité

220 volts

    Monnaie

Euro €

       

  
  Papiers nécessaires pour voyager

Carte nationale d’identité ou passe-
port en cours de validité.

  Informations complémentaires

À l’hôtel
Demandez le calendrier des événe-
ments à la réception de votre hôtel.

Sur Internet 
www.webtenerifefr.com/tenerifegolf

Sur votre téléphone portable
Téléchargez l’application Tenerife Golf 
sur vos dispositifs Apple et Android.

    Tableau des températures

Temperatura media mensual (ºC)

ENE 17.9º

FEB 18º

MAR 18.7º

ABR 19.2º

MAY 20.6º

JUN 22.4º

JUL 24.6º

AGO 25.1º

SEP 24.6º

OCT 23º

NOV 21º

DIC 19º

Temperatura media mensual (ºC)

ENE 17.9º

FEB 18º

MAR 18.7º

ABR 19.2º

MAY 20.6º

JUN 22.4º

JUL 24.6º

AGO 25.1º

SEP 24.6º

OCT 23º

NOV 21º

DIC 19º

Centro de Golf Los Palos
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