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Mapar Golf 2021 
Du 02 au 09 Octobre 2021 

Hôtel Iberostar Andalucia Playa ***** 

L'Iberostar Selection Andalucia Playa vous 
accueille à proximité de la magnifique 
plage La Barrosa, à Novo Sancti Petri. Cet 
hôtel de style andalou propose une 
piscine extérieure, de vastes jardins, un 
espace spa et une connexion Wi-Fi haut 
débit gratuite dans l'ensemble de ses 
locaux. 

 
Les chambres de l'Iberostar Selection 
Andalucia Playa sont équipées de la 
climatisation et de la télévision par 
satellite. Leur balcon offre une vue sur le 
jardin ou la mer. 

 
Le spa Sensations propose des massages et divers soins de beauté. Vous bénéficierez de 
l'accès aux installations de l'Iberostar Royal Andalus, dont la piscine pour enfants et le parc 
aquatique. 

 
Le parcours de golf Iberostar Real 
Novo Sancti Petri vous attend à 
seulement 250 mètres de l'hôtel. Vous 
trouverez également des courts de 
tennis à 400 mètres, au centre sportif 
Iberostar. 

 

L'Iberostar Selection Andalucia Playa 
possède divers bars et restaurants, 
dont un bar au bord de la piscine 
servant des collations pour le 
déjeuner, un restaurant à la carte et un 



restaurant buffet. En 
été, des concerts sont 
organisés au bar du 
hall. Les couples 
apprécient 
particulièrement 
l'emplacement de cet 
établissement. 

 

Saviez-vous que la 
plage de la Barrosa fut 
le témoin de la 
victoire des troupes 
anglo-espagnoles face 
à Napoléon en 1811? Cette plage de l’Atlantique, récompensée comme l’un des meilleurs 
exemples d’équilibre écologique d’Espagne, est devenue un fleuron du développement 
durable. 
Iberostar Selection Andalucía Playa est un hôtel cinq étoiles qui bénéficie du plus bel accès à 
cette plage historique. Détendez-vous au bord de la piscine de notre Spa & Wellness, 
profitez de la délicieuse gastronomie andalouse et de nos magnifiques jardins. Et bien sûr, 
ne manquez pas le parcours 36trous de notre Club de golf, chef-d’œuvre de Severiano 
Ballesteros conçu pour les sportifs inconditionnels. 

 

 



 

D’un point de vue golfique… 
 

Le Real Novo Sancti Petri Golf Club a 

énormément changé. Il dispose aujourd'hui 

d'une académie de golf, la Jack Nicklaus 

Academy, ainsi que d'un club pour enfants. 

En l’an 2000, il a été agrandi avec 9 trous 

supplémentaires complétant les 2 parcours 

existants, dénommés « Mar » et « Pinos y 

Centro » (Mer, Pins et centre), ce qui a 

permis d’atteindre un total de 36 trous. Le 

golf Novo Sancti Petri dispose également de 

18 trous supplémentaires et offre donc à ses 

clients 3 parcours de golf (tous de par 72) 

avec des caractéristiques distinctes, c’est-à-dire 54 trous en total. 

 
Le terrain d’entraînement a été agrandi et doté d’installations couvertes, et compte à ce jour plus de 

150 postes d’entraînement. Ces derniers ont une longueur de 300 mètres et disposent de plusieurs 

espaces de chipping avec bunker, un pitching & putting et 3 trous courts, en plus de 4 putting green. 

Il ne fait aucun doute que le Real Novo Sancti Petri Golf Club dispose de l’une des meilleures 

installations d’entraînement du sud de 

l’Espagne. 

 
Grâce à l’inauguration des hôtels IBEROSTAR 

Royal Andalus en 1991 et IBEROSTAR 

Andalucía Playa en 2000, tous deux à 5 

minutes de marche des terrains de golf, le 

Real Novo Sancti Petri Golf Club est devenu 

l’une des principales installations de golf 

d’Europe. Doté d'une situation 

exceptionnelle sur le littoral Atlantique et 

d'un climat incomparable, propre à la région, il constitue aujourd'hui la destination idéale 

des golfeurs en Andalousie. 

 
Considéré comme l’un des terrains de golf les 

plus prestigieux du circuit international, le Novo 

Sancti Petri Golf Club possède, depuis le 12 mai 

2016, la catégorie de Royal. Ce titre montre 

l’importance de ce terrain historique à l’échelle 

nationale et internationale, ainsi que la qualité 

de ses services et installations. 



Séjour Golf à l’hôtel Iberostar Andalucia Playa***** du 02 au 09 Octobre 2021 
 
Le forfait comprend : 

 
 Vols Aller et Retour Paris Séville 

 L'assistance 7 Jrs / 7, 24 Hrs / 24, en français 

 Les transferts directs privés Aller / Retour aéroport / hôtel 

 7 nuits en Chambre Double Vue Jardin / Resort – 26 m2 

 FORMULE ALL INCLUSIVE 

 Les petits déjeuners buffet 

 Les déjeuners 

 Les dîners  

 Les boissons 

 1 bouteille d'eau / Jour en chambre 

 Wifi inclus 

 
Le programme Golf comprend 6 Green Fees par personne sur les 2 parcours du Novo Sancti Petri 

 

+ La réservation des départs. 

GOLFEURS 

FORFAIT PAR PERSONNE : 2 174 € TTC – CHAMBRE DOUBLE 
FORFAIT PAR PERSONNE : 2 480 € TTC – CHAMBRE SINGLE 

 

NON GOLFEURS 

Remise de 295 € / personne, soit : 

FORFAIT PAR PERSONNE : 1 879 € TTC – CHAMBRE DOUBLE  
FORFAIT PAR PERSONNE : 2 185 € TTC – CHAMBRE SINGLE 

 
Option Chambre Double Vue Mer : 122 € par personne 

 

Le forfait ne comprend pas : 

 

 Les salles de réunions  

  Les cours individuels de Golf 

 Les dépenses personnelles et toute autre prestation non 

mentionnée  

 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. 

Les prestations prévues seront respectées. 

Les programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs indépendants de notre volonté 

tels que Pandémie Covid 19, rotations aériennes, état des routes… 
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