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Hôtel Vincci La Plantacion Del Sur ***** - Ténérife

Cet hôtel merveilleux se trouve dans une région privilégiée du sud de Ténérife, la Costa Adeje.
Sa situation permet d’offrir des vues magnifiques. Il est du style colonial des Canaries et possède des jardins tropicaux. 
Sa décoration est raffinée, harmonieuse et élégante. À seulement 500 mètres de la Playa del Duque, il est à proximité 
du meilleur terrain de golf de l’île et à 20 minutes de l’aéroport Reina Sofía.
 

Golf de la Costa Adeje Chambre double Restaurant principal 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 inclurent 
un parcours de 9 trous ou de 18 trous pour approfondir 
votre apprentissage.
L’académie vous offre : 1 practice, des tees avec un ga-
zon naturel ou des tapis, des greens, des bunkers, du 
chipping et du putting 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 
luxuriants 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’ ACADEMIEJOUER : Golf Del Sur
PARCOURS : 3 x 9 trous : 
- 9 trous de 2949m par 36
- 9 trous de 2957m par 36 
- 9 trous de 2853m par 36.
Architecte : Pepe Gancedo et Manuel Piñero

Ouvert en 1987, avec un tournoi professionnel, le 
parcours de golf del Sur a été le théâtre de plusieurs 
compétitions de haut niveau. Dans les années 1989, 
1992, 1993 et   1994, il a accueilli l’Open de Ténérife 
et une partie du PGA European Tour. En 1995, le Golf 
del Sur a accueilli le tournoi Shell, où Ernie Els et Phil 
Mickelson étaient en compétition.

CLUB HOUSE
Le restaurant du club est un lieu de rencontre dans le-
quel vous pourrez vous détendre autour d’un cocktail 
rafraîchissant ou autour d’une collation.

Le Golf del Sur a une zone spécialement dédiée à l’en-
seignement du golf pour les débutants et les groupes. 
La zone est équipée d’un putting green, d’un chipping 
green et d’un bunker d’entraînement. Les groupes 
peuvent être accompagnés par leur(s) enseignant(s) 
ou réserver les services de professionnels. 
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JOUER : Golf de la Costa Adeje
PARCOURS : 18 trous, par 72 et 9 trous par 33
Architecte : José Gancedo

Le practice dispose de 45.000m² et est situé dans un 
cadre naturel extraordinaire. Il est doté de 3 étages. 
Pour accéder plus facilement à ces installations, il y a 
un ascenseur dans lequel on peut accéder en buggy. Le 
golf dispose aussi d’un bunker d’entraînement, 2 put-
ting greens et un chipping green.

Le Golf Costa Adeje a été conçu en prenant avantage 
des caractéristiques naturelles du terrain afin de les in-
tégrer selon différents niveaux de difficulté. Les murs 
de pierre délimitant les vieux quartiers ont été restau-
rés pour le plus grand plaisir des visiteurs. Votre expé-
rience golfique sera inoubliable.

CLUB HOUSE

Le restaurant du golf vous promet un repas sympa-
thique avec une vue imprenable sur le parcours de golf.

L’ ACADEMIE
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Le golf propose des enseignements de tous niveaux 
ainsi que des cours spécifiques pour toute la famille ou 
pour des groupes d’amis.

Dans le nord-ouest extrême du Ténérife, très proche de 
la cordillère impressionnante de Teno et encadré par 
l’Océan Atlantique, se trouve le golf de Buenavista. 
Le contraste de l’Océan Atlantique avec le Massif ma-
jestueux de Teno, fait de ce golf un endroit unique. 
Vous percevrez la nature à l’état pur.

CLUB HOUSE

JOUER : Golf de Buenavista
PARCOURS : 18 trous, par 72, 6019m
Architecte : Severiano Ballesteros

L’ ACADEMIE

Avec son style moderne, ses terrasses et son restau-
rant, le club house vous offre des vues panoramiques 
sur l’océan l’Atlantique, sur les Falaises du Parc Rural 
de Teno et sur l’ensemble du parcours.
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Chambre Double : les chambres doubles font une superficie de 40m². Décorées avec goût, elles sont équipées de lits 
individuels, de l’air conditionné à commande indépendante, d’une salle de bains complète avec douche  hydromas-
sante et une grand baignoire, un sèche-cheveux, des peignoirs, des pantoufles et un miroir cosmétique.
Villa : les villas sont construites autour du jardin et parfaites pour avoir un peu d’intimité. Elles comportent une 
chambre double de 55m² (sans compter la terrasse), un espace salon et terrasse, un dressing indépendant, un lit 
deux places, une salle de bains complète avec douche hydromassante et une grande baignoire, un sèche-cheveux, 
des peignoirs, des pantoufles, un miroir cosmétique et un écran plat.
Toutes les villas ont un jardin ou un solarium avec vue sur la mer ; vous pouvez également recourir au service exclusif 
de maître d’hôtel.
Suite Junior : les suites Junior comportent une chambre double de 65 m² avec un espace salon (meublé d’un ca-
napé et de deux fauteuils), une terrasse, une salle de bains complète avec douche à hydromassage et une grande 
baignoire, un écran plat.
Suite royale : les suites royales se trouvent au troisième étage du bâtiment principal. Elles sont plus grandes que les 
suites junior et comportent une chambre double avec espace salon et terrasse, balcon individuel, dressing indépen-
dant, lit deux places, salle de bains complète avec douche à hydromassage et grande baignoire.
Suite impériale : la suite impériale est le logement le plus luxueux de l’hôtel. Elle est au rez-de-chaussée et dotée 
des mêmes aménagements que les autres suites, mais plus grande et plus exclusive. 
La suite impériale donne sur la mer et dispose d’un jardin privé et d’un jacuzzi; vous pouvez également recourir au 
service exclusif de maître d’hôtel.

SEJOURNER - Hôtel La Plantacion Del Sur ***** 

L’hébergement

Tous les types d’hébergement sont équipés de l’air conditionné individuel, d’une salle de bains complète avec 
douche d’hydromassage, d’un sèche-cheveux, d’un peignoir, de pantoufles, d’un miroir cosmétique, d’articles de 
bienvenue haut de gamme, d’une carte d’oreillers pour un repos sur mesure, d’un coffre-fort gratuit, l’accès Internet 
et la terrasse.

Chambre double Suite impériale Suite Junior Suite royale
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El Gourmet Canario
Il propose des spécialités des Canaries à la carte délicieuses et inspirées, fondées sur le développement de nouvelles 
recettes.

Restaurant

Sports et loisirs
Pour toute la famille

L’hôtel dispose de nombreuses piscines, d’un jardin botanique, d’une discothèque, d’une salle de gym, d’une très 
grande plage. Ainsi les activités pouvant être pratiquées sont les activités aquatiques, les promenades, les randon-
nées, le sport et la danse.

Pour les enfants

L’hôtel vous propose de garder vos enfants au mini-club, réservé aux enfants âgés de  4 à 12 ans. Diverses activités 
leur sont proposées. Peinture, ateliers manuels, promenades, piscine réservée.

Spa 

Piscine à jets Circuit thermal

Nammu Áreas Spa
L’hôtel dispose de 5 piscines, au cœur d’un solarium et d’espaces verts.
Il s’agit du joyau de l’hôtel avec un espace de 2 500 m² pour se détendre et oublier les tensions. Appréciez les cir-
cuits thermaux, comme le « circuit Canaries », dans une installation volcanique où les traitements aux propriétés 
minérales sont pratiqués, suivi d’un masque du visage à la banane. Le « circuit Celta » et le «circuit Thalassa » sont 
également fortement demandés. Toutefois, vous pouvez aussi choisir parmi le large éventail de traitements de santé 
et de beauté, des soins du visage et du corps.

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

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


