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Hôtel Las Madrigueras Golf Resort and Spa ***** - Ténérife

L´Hôtel Las Madrigueras ***** se distingue par sa décoration élégante de style colonial, réalisée par ses propriétaires, 
qui veillent également à ce que l’Hôtel préserve son charme notamment grâce à un service personnalisé et soigné. 
Tout ceci explique la présence d’une clientèle haut de gamme.

Hôtel Chambre double  Salle de billard Spa
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JOUER : Golf Las Americas L’ ACADEMIE
PARCOURS : 18 Trous, 6051 m PAR 72
Architecte : John Jacobs et associés

Le professionnel Marc Sabater donne des cours indivi-
duels ou collectifs en se basant sur des programmes de 
golf et sur des clinics, c’est-à-dire des démonstrations. 
Ses cours sont destinés aux résidents ou aux clients du-
rant leurs vacances à Ténérife. Le 2ème pro, Alejandro, 
peut vous aider à améliorer votre jeu court, long ou 
votre putting. Les cours peuvent également inclure un 
parcours de 9 trous ou de 18 trous pour approfondir 
votre apprentissage.
L’académie vous offre : 1 practice avec des postes sur 
herbe ou sur tapis, des bunkers, un putting green et un 
chipping green.

Le Golf Las Americas, en plein coeur de Playa de las 
Americas, offre un terrain reconnu pour son dessin. 
Ayant accueilli des tournois internationaux et na-
tionaux, le Golf Las Americas offre à ses clients des 
conditions idéales pour profiter de son terrain de golf 
de 6.051 m et de son parcours au milieu des jardins 
exubérants et de sa faune exotique. 

CLUB HOUSE

Le restaurant du club est un lieu de rencontre au sein du 
Golf Las Americas. Ce restaurant unique possède une 
salle à manger intérieure, une grande terrasse donnant 
sur le golf et une salle à manger privée pour tous types 
d’événements aussi bien privés que professionnels.
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L’hébergement

L’Hôtel possède 44 chambres doubles supérieures et 13 suites. Toutes sont spacieuses et offrent une vue magnifique 
sur le terrain de golf et la piscine. Elles sont élégamment meublées et décorées. Les joueurs du Golf Las Américas 
bénéficient de conditions spéciales, avec accès direct au tee nº1 depuis le parking de l’Hôtel et une voiturette gra-
tuite munie d’un GPS.

Doble Superior : la Chambre Doble Superior de 50 à 60 m² possède des 
terrasses spacieuses et une salle de bain complète. Avec son parquet 
en bois, elle est équipée d’une ligne téléphonique directe, d’un accès 
à Internet gratuit (connexion Wifi), d’un bureau, d’un mini bar, d’un 
coffre fort gratuit, d’une TV par satellite, d’un service d’oreillers à la 
carte et d’un service de chambre 24h/24.

Suite Junior : la suite junior, de 65 à 75 m² avec ses grandes terrasses, 
possède une chambre à coucher avec salon incorporé et une salle de 
bain complète avec douche séparée. Avec son parquet en bois, elle est 
équipée d’une ligne téléphonique directe, d’un accès à Internet gratuit 
(connexion Wifi), d’un bureau, d’un mini bar, d’un coffre fort gratuit, 
d’une TV par satellite, d’un service d’oreillers à la carte et d’un service 
de chambre 24h/24.

Suite Duplex : la suite duplex, de 150 m² avec ses terrasses spacieuses, 
se compose d’une chambre à coucher avec une salle de bain complète 
avec douche séparée et toilettes pour invités. Avec son parquet en 
bois, elle est équipée d’une ligne téléphonique directe, d’un accès à In-
ternet gratuit (connexion Wifi), d’un bureau, d’un mini bar, d’un coffre 
fort gratuit, d’une TV par satellite, d’un service d’oreillers à la carte et 
d’un service de chambre 24h/24.

Doble Superior

Suite Junior

Suite Duplex
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L’hôtel possède un salon avec internet et la connexion WiFi est disponible dans toutes les parties de l’Hôtel.
Les activités que vous pourrez pratiquer sont nombreuses. Entouré par l’océan Atlantique et la plus haute mon-
tagne d’Espagne, Ténérife offre aux visiteurs de nombreuses activités. Vous pourrez visiter Santa Cruz (la capitale 
coloniale), San Cristobal de la laguna (ville déclarée Patrimoine de l’Humanité), Le Teide, la Vallée de la Oratova ou 
faire des visites en hélicoptère. Les auditoriums de Santa Cruz et du Magma de la Plage vous propose de participer 
à des concerts de musique classique.  

L’Hôtel vous offre sa cuisine variée dans ses deux restaurants: “Belle Vue” pour jouir d’un déjeuner léger et “Bo-
gey” pour un dîner romantique aux chandelles.

Loisirs

Salon internet Salon de coiffure Salle de billard

Suite Hole in one : la suite Hole in one fait 120 m² avec en plus, une 
zone de lecture de 30 m² et une terrasse avec vue sur le green nº 4. 
Elle se compose d’une chambre à coucher, d’un salon, d’un grand 
dressing et d’une salle de bain complète avec douche séparée et ca-
binet de toilettes avec douche. Pourvue d’un parquet en bois, elle est 
équipée d’une ligne téléphonique directe, d’un accès à Internet gratuit 
(connexion Wifi), d’un bureau, d’un mini bar, d’un coffre fort gratuit, 
d’une TV par satellite, d’un service d’oreillers à la carte et d’un service 
de chambre 24h/24.

Royal Suites, Eagles et Albatros : la suite Eagle et Albatros de 130 m², 
avec deux terrasses, se compose de deux chambres à coucher, un grand 
salon, d’une salle de bains complète (avec douche séparée et cabinet 
de toilettes avec douche). La suite Eagle comporte un accès direct à la 
piscine. Elle est équipée d’une ligne téléphonique directe, d’un accès à 
Internet gratuit (connexion Wifi), d’une secrétaire, d’un mini bar, d’un 
coffre fort gratuit, d’une TV par satellite, d’un service d’oreillers à la 
carte et d’un service de chambre 24h/24.

Suite Hole in one

Royal Suites - Eagles et Albatros

Restaurants
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Spa 

MassageJacuzzi

Le SPA de l’hôtel vous propose de nombreux aménagements pour vous détendre et vous ressourcer. Il est équipé 
entre autre d’un jacuzzi, d’un sauna, d’un bain turc et d’une salle de fitness.

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


