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Dessin : Sir. F.W Hawtree  I 18 Trous I Par 73 I 6263m

Situé au milieu de la propriété Arenals de Mar, sur des dunes recouvertes d’une immense pinède plantée il y a 
soixante-dix ans, le Golf Platja de Pals a été conçu au début des années soixante par M. Baltasar Parera Vilar et 
son épouse Mme Rosa Coll Llach. Ils ont fourni les terrains nécessaires, construit les 9 premiers trous et le club house 
et ont apporté tout le matériel nécessaire à son entretien. 
Ils furent inaugurés en 1970 lors du «Championnat International Amateur d’Espagne». Deux ans plus tard, le Golf 
Platja de Pals, accueillait l’Open d’Espagne.
Grâce à sa conception et à sa parfaite réalisation, il a été considéré dès cette époque, comme l’un des meilleurs 
terrains de golf d’Espagne et a accueilli de nombreuses compétitions internationales.
Le premier golf de la Costa Brava vous ravira par son dessin ancien et typique, vous pourrez également profiter 
de la côte située seulement à une centaine de mètres.
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Club House

Le Parcours

DESSIN 
DU PARCOURS
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L’Académie
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Le Directeur de l’académie est Marc Deulofeu. Il peut 
donner des cours en 4 langues : catalan, castillan, 
anglais et français. Il enseigne depuis plus de 14 ans  
aux joueurs de tous les niveaux, même professionnels, 
et de tous les âges. Marc suit un programme strict de 
formation continue pour donner le maximum à chaque 
cours, et faire en sorte que les joueurs gagnent en 
technique, confiance et sécurité dans leur jeu.

L’accueillant club house offre un service de snack-bar avec une magnifique terrasse extérieure située à l’ombre-
devant les trous 9 et 10. Il bénéficie d’une magnifique vue relaxante sur le terrain de golf. 
Le restaurant (intérieur + terrasse), d’une capacité de plus de 100 personnes, offre une carte variée ainsi qu’un 
menu du jour, des petits déjeuners et un menu spécial groupe (sur réservation). 
Le club house dispose de salons pour les conventions privées, d’une salle de TV, d’une salle de jeux et de ves-
tiaires confortables pour hommes et femmes avec service de location de casiers.


