
Hôtel The Suites at The San Roque Club**** - Cadiz - Espagne

Situé au pied de la majestueuse Sierra del Arca, dans un environnement où règne paix et sérénité, The Suites at The 
San Roque Club est le parfait endroit pour les golfeurs et pour un agréable moment en famille. L’hôtel est entouré par 
deux prestigieux parcours, le San Roque Club New course et le San Roque Club Old course et se situe à seulement 2 km 
de la plage et de Sotogrande.  Pour une expérience unique andalouse, l’hôtel est le meilleur endroit pour séjourner, et 
l’une des destinations les plus convoitée d’Europe.

Sab Roque  Club Old Course Chambre Restaurant Piscine extérieure
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Jouer : San Roque Club New Course

PARCOURS : San Roque Club New course
18 trous, Par 72, 6497 m
Architecte : Perry Dye

Créé en 2003, par le célèbre architecte Perry Dye, le 
parcours est reconnu pour son environnement naturel et 
ses superbes vues panoramiques. Le parcours a accueilli 
l'Open d'Espagne en 2006 et la finale de la Qualifying 
School de 2003 à 2007.
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  Jouer : San Roque Club Old course

PARCOURS : San Roque Club Old course
18 trous, Par 72, 6494 m
Architecte : Dave Thomas

Le San Roque Club Old course créé en 1990 par le 
légendaire Dave Thomas, avec des bunkers redessinés par 
Severiano Ballesteros, jouit d’un fabuleux environnement 
naturel entre terre et mer, au pied de la Sierra Bermeja. 
Le San Roque Club Old course est l’un des parcours les 
plus réputés d’Espagne. En effet, ce parcours est la fierté 
du club, il est classé dans le top 5 des meilleurs parcours 
d’Espagne et parmi les meilleurs parcours d’Europe. Le 
parcours a accueilli  l'Open d'Espagne en 2005 et la finale 
de la Qualifying School de 1993 à 2007.

Thomas Johansson (membre de la PGA de Suède), est connu pour ses compétences pédagogiques et son approche 
simple du jeu. Sa philosophie est axée sur les résultats, l'amélioration et le plaisir. Le club de golf de San Roque reflète 
la qualité, la convivialité, la valeur de son jeu.

Académie
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L’hébergement

Chambre Supérieure Suite Bungalows

CHAMBRE SUPERIEURE : les chambres supérieures ont été rénovées dans un style contemporain et élégant. Elles ont 
été conçues pour vous entourer de chaleur et de calme. Chacune des chambres utilisent des couleurs lumineuses. 
Elles sont de plus, bien aménagées avec tout le confort moderne nécessaire pour se sentir comme à la maison.

SUITES : les suites ont été rénovées dans un style contemporain et élégant. Toutes les suites sont décorées 
différemment avec un large éventail de couleurs. Idéales pour séjourner en famille, les suites disposent : d’une 
double chambre, un grand salon, une salle à manger séparée avec une petite kitchenette. Les suites ont été conçues 
pour vous entourer de chaleur et de calme en vous apportant tout le confort moderne pour se sentir comme à la 
maison.

BUNGALOWS : idéals pour séjourner en famille, chacun des bungalows se compose d'une chambre double pour 
2 personnes et d’une suite pouvant accueillir jusqu'à 3 personnes. Les bungalows ont été rénovés dans un style 
contemporain et élégant. Ils ont été conçus pour vous entourer de chaleur et de calme en vous apportant tout le 
confort moderne pour se sentir comme à la maison.

 3 - Hôtel The Suites at The San Roque Club**** -  Cadiz - Espagne

Jouer : San Roque Club New Course



Fitness

Kamakura

Piscine extérieure

Tango's Bar & Grill

Polo

TANGO’S BAR & GRILL : dans ce restaurant, la diversité culinaire est célébrée. Spécialités andalouses et créations 
internationales sont à l’honneur. Situé au cœur de la station,  vous pourrez savourer les plats près de la piscine en 
été, ou dans un cadre chaleureux et douillet en hiver. 

JACKLIN’S RESTAURANT : dans ce restaurant, vous trouverez une cuisine méditerranéenne où les produits du 
terroir jouent un rôle primordial. La cuisine est réalisée à partir de techniques avancées comme la cuisine à basse 
température et  basée sur des produits de saisons. Dégustez chaque jour une nouvelle expérience culinaire, autour 
d’animations, musique et spectacles.

KAMAKURA JAPONESE : dans ce restaurant, dégustez une cuisine traditionnelle japonaise. Le restaurant propose 
une cuisine japonaise raffinée autour de sushis et teppanyaki. Les chefs cuisinent directement à votre table pour 
une ambiance imbattable. 

BUCINTORO ITALIAN : situé dans le centre commercial San Roque, à quelques pas de l’hôtel, le restaurant propose 
une cuisine italienne élaborée par des chefs italiens. Environnement chaleureux et familial ainsi que saveurs sont au 
rendez-vous.

JACKLIN’S BAR : dans un cadre intime et une atmosphère décontractée, vous trouverez une variété de collations et 
de repas ainsi qu’une sélection d’ingrédients frais proposés par le bar à cocktail. Des spectacles sont prévus chaque 
soir à partir de 19h00 afin de vous divertir.

POOL BAR : pendant l’été dégustez au bord de la piscine boissons, glaces et repas froids. 

OKAY CAFETERIA : situé dans le centre commercial, détendez vous autour d’un café et d’une gourmandise. 

Restaurants
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De nombreuses activités sont proposées par l’hôtel : 
- Piscine extérieure 
- Sauna
- Hammam
- Jacuzzi
- Equitation
- Tennis
- Football
-             Polo
- Centre de remise en forme avec coach

Sports et loisirs

Pool Bar


