MARESME
www.costabarcelonamaresme.cat

Jouit des champs du
Maresme
Golf et Pitch & Putt

La côte de Barcelone - Maresme est une
destination idéale pour profiter du golf et
du Pitch & Putt dans un environnement
naturel privilégié, avec la douceur du
climat méditerranéen, des services de
qualité et un accès facile depuis
Barcelone et Gérone.

Pour la pratique du golf, deux terrains de
golf de 18 trous sont disponibles à Sant
Andreu de Llavaneres et Sant Vicenç de
Montalt. Quatre terrains de Pitch & Putt
sont répartis sur le territoire.

Le Maresme offre aux passionnés de golf
un cadre idéal pour profiter de leur sport
favori, tout en associant d'autres activités
comme la gastronomie, la culture et la
nature, afin de vivre un séjour
inoubliable.

Club de Golf Llavaneras
Chemin du Golf. 08392
Sant Andreu de Llavaneres
Téléphone: +34 93 792 60 50
Contact: Veronika Schöbel
comercial@golfllavaneras.com
www.golfllavaneras.com

Description
Le Club de Golf Llavaneras, fondé en 1945, est le 4e
club privé le plus ancien de Catalogne et il réunit tous
les critères d’un club exclusif, notamment tradition et
réputation, mais il est aussi idéalement situé dans une
merveilleuse région -le Maresme- à 34 kilomètres
seulement (au nord) de Barcelone. Le climat est
exceptionnel toute l’année et il y a de magnifiques
vues à la fois sur la mer Méditerranée et sur les
montagnes de la Serralada del Litoral.
Les communications entre la commune de Sant
Andreu de Llavaneres et la ville de Barcelone sont
excellentes. On peut par exemple emprunter la route
nationale N-II et l’autoroute C-32, puis prendre la sortie
105, soit un trajet d’environ 25 minutes entre les deux
villes.
Le Club House propose à tous les visiteurs différents
services, notamment un bar-restaurant, des vestiaires,
un magasin d’articles de golf, une salle pour
séminaires d’entreprises et un espace télévision. À la
réception, on peut louer des voitures, des chariots
électriques ainsi que des sacs de golf.
À côté du tee de départ, se trouve un putting-green où
l’on peut s’entraîner au pitch & putt avant de sortir sur
le terrain. Il existe également un practice ou l’on peut
prendre des cours particuliers ou collectifs. Et nous
remarquerons d’autre part le caractère gastronomique
du Club de Golf Llavaneras, qui dispose en effet d'un
magnifique restaurant, au rapport qualité/prix
imbattable, à l’ambiance agréable, intime et familiale.

Activités proposées
- École de Golf pour enfants
- Postes de practices
- Tournois de Club
ژ
Équipements
- Trous : 18
- Par du Terrain : 70
- Piquets blancs : 5.028 m
- Piquets bleus : 4.481 m
ژ
Horaire
Ouvert toute l'année sauf le lundi du 15 septembre au 15 juillet
ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier.
Horaire : les jours ouvrables à partir de les 8h30.
Le samedi, le dimanche et les jours fériés à partir de 8h00.
ژ

Club de golf Sant Vicenç de Montalt
9, rue du Balís (Résidence Sta. Maria
del Balís). 08394
Sant Vicenç de Montalt
Téléphone: +34 93 791 51 11
Contact: Pol Panero
recepcion@golfsantvicens.es
www.golfsantvicens.es

Description
Le Club de Golf Sant Vicenç de Montalt se trouve dans un cadre unique à quelques minutes
seulement de la ville de Barceloneژet le climat est idéal pour jouer au golf. Les paysages alentours
sont de toute beauté, avec vue sur mer et montagne. Buggy compris dans le prix.
Activités proposées
- Cours individuels et collectifs
- Organisation de tournois
Équipements
- Club House avec restaurant, vestiaire et douches
- Terrain de 18 trous
- Zone de practice et putting green

Pitch & Putt Barcelona Teià
12, rue Ramon Llull (résidence Sant
Berger). 08329
Teià
Téléphone: +34 93 555 37 00
Contact: Trino Martinez
info@ctbteia.com b
www.ctbteia.com

Description
Le parcours du Pitch & Putt Barcelona Teià reflète les caractéristiques orographiques de
la région du Maresme (Barcelone). On y trouve en effet des ondulations constantes, rendant les dixhuit trous du parcours amusants et très variés.
Les joueurs, quel que soit leur niveau de jeu, relèveront un nouveau défi à chaque étape.
Les distances vont de 53 à 120 mètres.
Activités proposées

Équipements

- Tournois

- Trous : 18

- Cours de golf

- Practice
- Restaurant / terrasse
- Magasin d’articles de golf
- Vestiaires
- Service de location de clubs
- Piscine en plein air l’été

Pitch & Putt Sant Cebrià

Afores, s/n. 08396
Sant Cebrià de Vallalta
Téléphone: +34 93 763 12 77
Contact: Jordi Torrent Marès
info@santcebriapitchandputt.com
www.santcebriapitchandputt.com

Description
Le Centre de pitch & putt Sant Cebrià se trouve au beau milieu d’une vallée au cœur de la région
du Maresme, et bénéficie donc d’un climat et d’un environnement privilégié. Le parcours long de
1413 mètres et comportant 18 trous, est conforme aux normes de l’ACPP pour les tournois officiels
de Catalogne.ژ
Il existe un deuxième parcours sur une distance de 1200 mètres, avec des départs permanents, qui
est conforme aux normes d’engagement EPPA (European Pitch and Putt Association) pour les
tournois internationaux.
Activités proposées

Équipements

- Location de matériel

- Trous : 18

- Cours de golf

- Practice de 180 mètres

- Tournois

- Zone d’approche
- Bunker de practice
- 2 putting greens
- Douches et vestiaires
- Restaurant / Bar (menu du jour)

HCP1 Pitch & Putt - École de Golf
Route BV-5031, km.7. 08394
Sant Vicenç de Montalt
Téléphone: +34 93 791 30 01
Contact: Imma Canal
info@hcp1.es
www.hcp1.es

Description
L’école de golf HCP1 a été fondée avec l’objectif de développer ce sport en Catalogne et d’en
populariser la pratique. La plupart des clubs de golf d’Espagne étaient jusqu’à présent des clubs
privés (avec des adhérents). Nos équipements vont permettre de réellement promouvoir de ce
sport. Le complexe HCP1, entouré d’une magnifique pinède et avec une vue magnifiqueژsur le
littoral, est en fait un lieu privilégié, bénéficiant par ailleurs du microclimat exceptionnel du
Maresme.
Activités proposées

Équipements

Horaires

- École de Golf

- Trous : 18 –par 3-

Saison d’été (du 15/04 au 16/10)

- Compétitions

- 19 bunkers

Ouvert tous les jours 9h00 à 21h00

- Programmes d’été

- 3 plans d’eau

Le week-end et les jours fériés de 8h00 à

- Cours collectifs

- 5 trous avec de l’eau

21h00

- Practice

- Magasin spécialisé

Saison d’hiver (du 17/10 au 14/04)

- Putting green

Les jours ouvrables de 9h00 à 19h00
Les jours fériés de 8h00 à 19h00
Le lundi ouvert de 9h00 à 14h00

Pitch & Putt Tennis Mora
5, chemin de Can Pi. 08392
Sant Andreu de Llavaneres
Téléphone: +34 93 792 63 71
Contact: Andreu Mora i Oller
tennis@mora.cat
www.mora.cat

Description
Fondé en 1997 et se trouvant au cœur du Maresme, ce
Pitch & Putt se trouve dans un cadre exceptionnel et le
parcours ondulé séduira tous les amateurs de ce sport.
Les équipements comprennent un service de bar, des
vestiaires, la location de clubs et de chariots et il existe
un éclairage artificiel sur les 9 trous de par trois.
Il est relativement facile d’atteindre le green, étant
donné que les couloirs sont larges et les distances
assez courtes (entre 65 et 110 mètres). La difficulté se
trouvant sur les greens eux-mêmes. Les dénivelés
rendent le putt relativement difficile et le plaisir de
jouer est assuré.

Activités proposées
- École de Golf
- Cours Particuliers
- Cours Collectifs

Équipements
- Trous : 9 (par trois)
- Green moyen – difficulté élevée
- Salle de sport
- Service de Bar
- Terrains de Tennis
- Pistes de squash et fronton
- Équipements de Paddle
- Practices

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

TRANSPORTS ET RÉSEAU DE COMMUNICATIONS
Le Maresme bénéficie d’un

En train: la société de chemins de fer

emplacement privilégié en termes de

espagnole (Renfe) traverse toute la

transport et réseau de communications;

région, de Barcelone à Gérone, et il

il existe en effet différents modes

existe des gares dans les toutes les

d’accès:
En avion: on rejoint très aisément deux
aéroports: Aéroport de Barcelone (BCN)
et Aéroport de Gérone – Costa Brava
(GRO)
En bateau: il y a 4 ports de plaisance

communes du littoral. Plusieurs lignes
d’autocars conduisent aux communes
situées dans les terres, les reliant la
plupart du temps aux communes les
plus proches à posséder une gare
ferroviaire.
Par la route: différentes routes relient le
Maresme aux villes alentours; des

(Port Masnou, Port Mataró, Port Balís de

autoroutes (AP7 et C32), une voie rapide

Sant Andreu de Llavaneres et Port

(C60), la route Nationale II (N-II) ainsi

Arenys de Mar) et 1 port à sec (Port de

que d’autres routes départementales

Premià de Mar).

reliant les communes les unes aux
autres.

DÉCOUVREZ LE MARESME

TOURISME CULTUREL
L’histoire et le patrimoine sont à l’honneur dans la région du Maresme. Il existe en
effet un grand nombre de musées, d’itinéraires culturels fascinants et toutes sortes de
foires, festivals et fêtes patronales, ainsi qu’une culture bien vivante reflétée par les
traditions populaires de chaque commune (rencontres de dentellières aux fuseaux,
spectacles de danseurs de sardanes, tours humaines dites castellers...).

TOURISME GASTRONOMIQUE
Le Maresme est l’un des grands terroirs du pays, riche en produits frais, comme le
prouvent les plus de 50 rendez-vous gastronomiques qui se déroulent tout au long de
l’année. Mais la région sert aussi beaucoup de produits de la mer, qui apparaissent
dans la cuisine traditionnelle, l’élaboration artisanale...

Girona
El Maresme
Barcelona

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Place Miquel Biada, 1
08301 - Mataró
Téléphone: +34 93 741 11 61
info@turismemaresme.cat
www.costabarcelonamaresme.cat

#costabcnmaresme
#wowmaresme

