
Hôtel Las Lomas Village**** - La Manga - Espagne

Le La Manga Club Hôtel est un hôtel ***** de luxe, construit dans le style andalou, dans un emplacement privilégié au 
cœur de la principale station balnéaire de golf de l’Europe - La Manga Club. 

Ce village de vacances est niché entre les collines des montagnes de Murcie qui séparent la Méditerranée de la mer 
Mar Menor à Murcie, au sud-est de l’Espagne.

La Manga Club Chambre classique Restaurant Spa
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ACADEMIE : 

JOUER : La Manga Club

PARCOURS South Course
18 trous, Par 73, 6499 m
Architecte : Robert D. Putman, Arnold Palmer

PARCOURS North Course
18 trous, Par 71, 57730 m
Architecte : Robert D. Putman

PARCOURS West Course
18 trous, Par 72, 5770 m
Architecte : Dave Thomas

CLUB HOUSE

Quel que soit votre niveau d’handicap, d’âge ou 
de compétence, même les meilleurs golfeurs 
peuvent bénéficier d’une amélioration ou d’un 
perfectionnement de jeu. 
Installé dans un nouveau bâtiment le Leadbetter 
Golf Académie dispose de la dernière technologie de 
coaching.

Ce parcours de championnat situé offre de larges 
fairways bordés de palmiers et d’obstacles d’eau 
qui entrent en jeu sur 15 des 18 trous. Le parcours 
Sud possède des bunkers et des pièces d’eaux 
stratégiquement placés qui seront punir les coups 
capricieux.

Ce parcours vallonné entre les palmiers, les lacs et les 
« barrancas »  ajoutent une difficulté supplémentaire 
à votre jeu. Un peu plus court que le South Course, 
le North Course propose des fairways serrés et des 
grands greens.

Le parcours est considéré comme le joyau de la 
couronne de la Manga Club. Ce parcours offre des 
vues magnifique sur les paysages environnants.

Bar 37, est le club house du golf. C’est l’endroit idéal 
pour prendre des petits déjeuners, des tapas et des 
gâteaux, ou tout simplement se détendre après une 
bonne partie.



SEJOURNER - Hôtel Las Lomas Village**** 

L’hébergement

Chambre classique Cambre deluxe

CHAMBRES :
Ces chambres de 37m² sont confortables et décorées avec goût. Le balcon meublé offre une vue magnifique sur les 
terrains de golf, les montagnes environnantes et la mer Mar Menor. 

STUDIOS APPARTEMENTS :
Les studios de 50m² se trouvent dans les maisons pittoresques du village pas très loin de la piscine et de la station 
thermale.

MAISONS :
Ces maisons se trouvent près de la piscine extérieure et de la station thermale.  Décorées avec goût vous y trouverez 
tout le nécessaire pour passer un agréable séjour.

3 types de maisons s’offrent à vous :
1 chambre: 80 m²
2 chambres : 120 m²
3 chambres à coucher : 150 m² 

APPARTEMENTS :
Les appartements se trouvent autour de la piscine extérieure et du spa. 

2 types d’appartements s’offrent à vous :
2 chambres à coucher : 102 m²
3 chambres à coucher : 129 m²
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Bar La Bodega

Sol y Sombra

Amapola La Cala

AMAPOLA : Ce restaurant situé dans la partie Principe Felipe, propose une cuisine méditerranéenne. 

MEAT POINT : Situé au centre du club de tennis, ce restaurant vous propose un grand choix de viande cuite au 
barbecue, le tout dans une atmosphère inoubliable.

ASIA : Situé à Las Sabrinas, Asia, offre des saveurs exotiques d’Asie du sud-est, et une gastronomie végétarienne.

DHARMA : Situé à Las Lomas Village, Dharma propose une cuisine indienne authentique dans un cadre élégant et 
contemporain avec une vue imprenable.

LA BODEGA : Profitez des meilleurs vins espagnols accompagnés de délicieux tapas dans cette  typique bodega. 

LA CALA : Niché sur un rocher dominant la mer, La Cala sert d’excellents poissons et fruits de mer avec des vues 
spectaculaires sur la Méditerranée.

LUIGI’S : Situé à Las Lomas Village, Luigi sert des pizzas, des pâtes et des spécialités italiennes un régal pour toute 
la famille.

SOL Y SOMBRA : Juste à côté de la piscine de l’hôtel, Sol y Sombra sert des spécialités fraîchement grillés, des 
salades, des sandwiches sensationnels et des collations.

UNCLE SAM’S : Profitez d’un grand choix de steaks, des côtes et des hamburgers ainsi que de délicieux desserts.

Enfants de 1 à 12 ans pourront s’amuser et se faire de nouveaux amis avec notre programme d’activités qui auront 
lieu pendant les grandes vacances scolaires.

Le programme sera dirigé par des instructeurs professionnels pour assurer la protection de l’amusement le plus 
petit et à participer aux activités

Restaurants
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Clubs enfants
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FITNESS : Baigné de lumière naturelle avec ses grandes fenêtres afin que vous puissiez profiter de la vue panorami-
que pendant que vous travaillez, le gymnase offre un équipement de haute qualité :

6 tapis roulants 
3 transversales elliptiques 
3 vélos debout 
3 vélos couchés 
3steppers 
2 rameurs

Mais aussi les activités suivantes : 
Football
Tennis
Cricket
Rugby
Triathlon

Sports et loisirs

Spa 

Vous rêvez de vous détendre dans un centre bien-être proposant des soins du visage, des massages, un service de 
manucure et pédicurie et des soins corporels ? L’établissement La Manga Club Hôtel Príncipe Felipe a ce qu’il vous 
faut ! Le centre propose également un bain de vapeur et des salles de soins pour couples.

Spa

Piscine

Piscine Intérieure

Tennis

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

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


