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Magnifique parcours de 18 trous avec une distance de 6.071 mètres, par 71 et quatre tees de départ 
pour chaque trou. Il s'agit d'un bon champ pour tout type de joueurs, avec peu de dénivellations, des 
zones de lacs, rives et arbres. 

Complètement intégré au paysage, la préservation de l'environnement et le soin de la nature se 
trouvent présents dans toute son extension. En fait, il s'agit du premier terrain de golf de l'Europe qui 
a obtenu la certification de gestion environnementale EMAS, reconnue par l'Union Européen. 

Depuis son inauguration en 1993, il a été reconnu comme le meilleur terrain de la Costa Brava en 
plusieurs occasions et il a été lauréat par la IAGTO (Association Internationale des Tours Opérateurs 
du Golf), avec le reste de terrains de l'Association de Terrains de Golf Costa Brava-Girona, comme la 
meilleure destination émergente de golf de l'année 2000 au niveau mondiale. 

Il a accueilli des compétitions et des tournois de haut niveau comme l'Open Catalonia 95, les 
épreuves de la Pre-Qualifiying School PGA ou la Seniors Qualifiying School. 
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PARCOUR Golf de Peralada 
18 trous, par 71, 6.071 mètres de parcours. 
Date de Création : 1993 
 

 

 

 

 
F19 Zone Bar 

Magnifique espace avec terrasse et vues sur le 
terrain de golf et sur l'Empordà, où vous 
pourrez profiter d'une carte légère et rapide, 
idéale pour commencer la journée ou se 
détendre après une intense journée de jeu. 

’  
 
L'École du Club Golf Peralada dispose 
d'installations modernes pour l'initiation et le 
perfectionnement de leurs élèves: terrain de 
pratiques de deux niveaux (inférieur couvert 
et avec lumière nocturne), Pitch&Putt de 9 
trous, zones d'approches, trois putting-green 
et bunker de pratiques. 
Avec ses installations exceptionnelles, l'école 
de golf de Peralada vous propose des stages 
de perfectionnement et d'initiation de haute 
qualité. Animés par Paul Brown joueur 
professionnel membre PGA Espagne et Marc 
Malafosse professeur 2em degré membre PGA 
France. La durée est de 3heures par jour avec 
passage en revenue de tous les coups de golf 
dans une ambiance conviviale assurée. Accès 
illimité au parcours 18 trous pour les stagiaires 
en perfectionnement et au Pitch&Putt pour 
l'initiation. 
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Hotel Peralada Wine SPA & Golf 

Chambres                      Restaurants          Piscine 

 

Hammam                     Massage         Fitness 
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Séjour du 9 au 16/11/2013 (8j/7 nuits) 
 
Montant : 990€ TTC  - prix par personne en chambre double standard 
 
Notre forfait comprend : 
 
- L’hébergement pour 7 nuits en chambre double  
- La formule petit déjeuner 
- Pack 4 green fees au Golf de Peralada 
- Accès au casino, à la salle de sport et au spa 
 

 
Thomas Cook 
Golf Plus Voyages 
 

212, boulevard Péreire 
75017 Paris 
 

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

 


