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VOTRE HOTEL: MELIA SANCTI PETRI 5* 

 Situé à environ 1h30 de l’aéroport de Séville. 

Face à la plage de la Barrosa, le Melia Sancti Petri est un mélange de Palais Maure et d’Hacienda 
Andalouse. Son architecture reflète donc le passé et les traditions de cette région. 

 

 
 SITUATION : 1h30 de l’aéroport de Séville et 30km de Cadiz. 

 

 HEBERGEMENT : 225 chambres sur 3 étages dont 170 chambres Supérieures 35m2, 46 chambres 
Royal Service 40m2, 6 Suites 61m2, 2 Suites présidentielles 70m2. Salle de bain avec douche et 
baignoire, WC séparés. Mini bar, coffre fort, wifi gratuit, air conditionné… 
 

 SAVEURS : 3 restaurants, buffet avec show cooking, cuisine traditionnelle et produits locaux vous 
sont proposés. 2 bars. 
 

 BIEN-ETRE : la Beauty Farm vous propose une large gamme de soins et traitements tels que 
vinothérapie, hydro massages, douches sensorielles... 
 

 LOISIRS : Novo Sancti Petri Golf à 500m, la Estancia Golf à 5mn. Accès direct à la plage. 1 piscine 
extérieure pour adultes et enfants, 1 piscine intérieure. Fitness Center, sauna, hammam. Club 
enfants de 4 à 12 ans haute saison gatuit, service baby-sitting sur demande. Activités nautiques 
sur demande avec sup. 
 

 Site web: www.melia-sanctipetri.com 
 

 
 

http://www.melia-sanctipetri.com/
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VOS GOLFS 
 
GOLFS NOVO SANCTI PETRI - PARCOURS  A / B /C : situé à environ 05-15 minutes de votre hôtel. 

Costa de la Luz signifie que cette côte méconnue des touristes bénéficie d'un ensoleillement supérieur au reste de 

l'Espagne. Voilà qui est encourageant surtout que l'offre golfique (54 trous plus un practice de 70 postes avec 10 

professeurs) de ce resort est l'une des plus importantes du pays. 

 Des trois 18 trous qui ont été construits entre 1990 et 2007, celui que 

l'on appelle Mar et Pinos (A) est certainement le plus amusant, le plus 

varié. Son tracé est simple, spacieux et donne le sentiment d'être en 

vacances ce qui n'est pas le cas sur les 9 premiers trous du Campano (C) 

dont les fairways serpentent entre les villas de San Andrés. Le 6 est un 

par 4 qui vous mène à un green collé à la plage de La Barrosa. Grandiose 

! Plus plat, le Centro s'achève par un par 4 orné d'un joli bunker en « S ». 

« S » comme Severiano Ballesteros, l'architecte des 36 premiers trous. 

 Architecte :  Severiano Ballesteros (A/B) - Brian Griffiths (C)  

 Parcours : 18+18+18 

 Longueur : 6460-6071-5957 

 Par : 72  

 Handicap : 36 

 Service : Académie de golf avec 9 greens de practice – practice 270m 44 postes dont 27 couverts - pitch & 

putt – putting green – chipping green – chariot – chariot électrique - buggy GPS – Club house avec 

restaurants/ bar, pro shop. 
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GOLF MONTENMEDIO : situé à environ 40 minutes de votre hôtel. 

 
Le terrain de golf de Montenmedio (6.260 mètres, 

18 trous et une paire 72) est unique et Différent de 

tous les champs espagnols.  

 

Ni une seule  Construction affecte à ses Rues et 

greens, est entourée de bois d'acebuches, des 

chênes - lièges et des pins, et offre une vue 

impressionnante sur l'atlantique et sur des villages blancs comme Vejer de la frontière, Benalup et Médina, et 

Aussi sur la côte africaine de Tanger et d'Espartel.  

 

Jouer ses 18 trous est toujours amusant et surprenant : des cerfs, des lapins, des canards et d'autres animaux 

accompagnent le joueur le long de son parcours doux. La Maison club, d'un style néoclassique andalou avec une 

influence asiatique et avec un mobilier raffiné, offre des services exquis de golf. 

 

ESTANCIA GOLF : situé à environ 20 minutes de votre hôtel. 
 

Il est situé entre 14 et 28 mètres au-dessus du niveau de la mer, il 

s'étend sur 82 hectares. Le parcours a été conçu par l'architecte 

hollandais Alan Rijks constituant son premier travail en Espagne. 

L'intégration des liaisons avec le parc naturel protégé en fait un 

parcours des plus beaux et des plus amusants.  

 

Le parcours dispose d'une faune et d'une flore très importante. Des 

oliviers ont été plantés il y a cent ans à côté de divers espèces d'arbres 

qui ont été cultivés naturellement dans le secteur (principalement 

holm, chênes et pins).  

Architecte : Allan Rijs 

 

 

 

 

 


