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WEEK-END

GOLF TILL YOU DROP
IN MURCIA

Alhama est un des rares golf vierge de lotissement

LA RÉGION DE MURCIA BIEN QUE VOISINE DE VALENCIA ET
ANDALUSIA, DEMEURE NÉANMOINS UNE DES RÉGIONS LES
MOINS FRÉQUENTÉE EN ESPAGNE PAR LE TOURISME DE
MASSE. SI QUELQUES HEURES À PEINE SÉPARENT
BRUXELLES DU TOUT NOUVEL AÉROPORT D’ALICANTE,
L’AUTOROUTE A7 QUANT À ELLE, VOUS CONDUIRA EN 40
MINUTES, À TRAVERS UNE RÉGION ARIDE ET SÈCHE VERS LA
«COSTA CALIDA» (CÔTE CHAUDE), QUI JOUIT DE PLUS DE 320
JOURS DE SOLEIL PAR AN. CE TRAJET VERS MURCIA, VOUS
PERMETTRA DE DÉCOUVRIR DE NOMBREUSES «HUERTAS»,
FERMES FAMILIALES UTILISANT LES ANCIENS SYSTÈMES
D’IRRIGATION MAURESQUES, QUI PRODUISENT TOUS LES
FRUITS ET LÉGUMES ALIMENTANT L’ESPAGNE.

La Costa Calida qui s’étend sur 250 km, fait partie de
Murcia et est particulièrement connue pour son «Mar Menor»
(petite mer) (www.enmarmenor.com). Il s’agit d’un immense
lagon d’eau salée de 170 km² séparé de la Méditerranée par un morceau de terre appelé «La Manga» (la manche). Outre ses superbes
plages de sable fin, la «Costa Calida» est bordée de villes et anciens
villages typiques dont les plus fameux sont Murcia, Torrevieja,
Lorca et Cartagena sans oublier Alicante. La région de Murcia
bénéficie de nombreux avantages. Elle est non seulement dotée
d’eaux thermales aux vertus curatives, mais aussi d’un riche patrimoine culturel. En outre, c’est une destination où près d’une vingtaine de parcours de golf sont à découvrir dont le fameux «La
Manga», 54 trous, à Los Belones.
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L’IRM Golf Expérience
Les six parours de Jack Nicklaus !
Découvrons en un seul et unique voyage les six « designed courses » du
fameux «Bear», qui tout en étant totalement différents, se complètent parfaitement. Distant d’à peine 20 minutes les uns des autres, superbement entretenus, ayant chacun une dizaine de greenkeepers, les parcours sont régulièrement contrôlés par le groupe de maintenance du team Jack Nicklaus. Pour
commencer, prenons le départ à «Mar Menor» ou sur «La Torre» avant de
découvrir le style désertique du golf de «Saurines», à peine achevé, suivi de
«Riquelme» et de «El Valle», deux championship courses, et de conclure au
superbe «Alhama», signature course qui vous laissera un souvenir inoubliable!
Green fees unique pour tous les parcours du groupe
45 € les 18 trous et 20 € pour les jeunes jusqu’à 17 ans.
Vouchers de 4 rounds: 168 € et Vouchers de 10 rounds: 380 €

Mar Menor Golf Resort (2004)
Entièrement bordé de luxueux petits bâtiments rouges
(Abama/Tenerife), face à l’Hôtel Intercontinental, Mar Menor est un terrain
très plat qui se singularise par deux boucles conçues par des architectes différents dont la patte, bien distincte, se découvre aisément.
Ainsi, les 9 premiers trous, les plus anciens, sont signés Dave Thomas
alors que les 9 derniers sont typiques à Jack Nicklaus. De larges fairways en
bermuda et un lac spectaculaire entourant les trous 13, 14 et 15 sont les grands
moments de ce parcours très fréquenté.

El Valle Golf (2007)
«Desert-style course», El Valle est un 18 trous par 71 possédant quatre
départs à chaque trou. Deux lacs, des chutes d’eau bordées de pierres et de
nombreux bunkers, obligent les joueurs à utiliser tous leurs clubs sur un parcours légèrement vallonné offrant de jolis points de vue. Seul un joueur régulier et réfléchi arrivera à bien scorer. C’est sans conteste l’un des meilleurs parcours du circuit. Il possède en outre un superbe clubhouse dont la terrasse
offre une vue imprenable sur le golf.

Un Hôtel, six golfs
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Intercontinental Hotels & Resorts,
Mar Menor Golf Resort & Spa *****
(www.intercontinentalmarmenor.com).
Situé à 5 km de sa plage privée, au cœur du Mar
Menor Golf Resort, ce superbe petit « Boutique-Hôtel » de
64 chambres dont 7 suites, est un vrai bonheur ! Il se devait
de répondre aux critères de cette chaîne hôtelière particulièrement sélective. Trois restaurants et trois bars dont un Irish
Pub, complètent un superbe Spa d’eau thermale doté d’une
piscine intérieure de style marocain, d’une salle de gymnastique et de fitness, de sauna, de bains de vapeur et de centre
de traitements des plus professionnels. L’hôtel face à la piscine extérieure, borde également le Clubhouse qui gère les
réservations du groupe sur le circuit des six parcours et
organise les transferts.
De nombreux appartements, flambant
neufs, bordent Mar Menor Village Golf, certains
appartiennent à l’Hôtel Intercontinental et sont à
louer pour des familles ou groupes de golfeurs au
moyen de packages très avantageux (The
Residence : www.hotel.marmenorresort.com/en).

Hacienda Riquelme Golf (2008)
Très agréable 18 trous par 72, bordé d’oliviers et de cinq
vastes lacs. «Desert-style course» exigeant des coups bas sur des
fairways et des greens ondulés. Tout en paspalum, il se découvre
dans un parc naturel régional avec une belle vue sur les montagnes
et le village de Sucina. Ici, les difficultés principales seront les greens
rapides ainsi que les nombreux bunkers aux buttes dentelées (signature du «Bear»)
Les bunkers dentelés du golf de Riquelme

Si vous vous sentez en veine d’achat,
Inversiones en Resorts Mediterraneos (IRM)
(www.marmenorresort.com) est la société qui
gère l’ensemble du complexe résidentiel de grand
luxe de Mar Menor Golf Resort, où villas et
appartements d’exception, crées par le fameux
architecte Melvin Villarroel (Abama Golf
Tenerife), sont à vendre sur le golf.
Enfin, c’est à Torre Pacheco que se découvre le centre stratégique de l’IRM Golf
Experience managed by Global Golf (www.globalgolf.es) qui gère les six exceptionnels parcours
du Murcia Jack Nicklaus Golf Trail, dont il est
propriétaire.

Green du 8 du golf de El Valle
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Les bunkers de la Torre sont à portée de drive

La Torre Golf Resort
C’est un golf assez semblable à Mar Menor,
posé dans un beau Resort aux villas harmonieuses.
Pour ceux qui aiment les bunkers, c’est le paradis !
En effet, plus de cinq hectares de bunkers couvrent
ce 18 trous par 68 (5.403 m), ainsi que trois lacs.
Parcours idéal pour tous les types de joueurs, agrémenté de fairways ressemblant à de larges avenues.
Il faudra cependant essayer d’éviter les fameux
bunkers astucieusement placés à longueur de drive
et putter avec adresse sur des greens très roulants!
Un superbe clubhouse tout jaune vous accueillera
agréablement en fin de partie.
Les trous 13, 14 et 15 de Mar Menor bordent le grand lac

Saurines de La Torre Golf (2011)
Dernier né de la famille Jack Nicklaus, Saurines est un véritable «desert course» de 18 trous par 72. Il se caractérise par des
fairways tout en paspalum et festuca et des greens vallonnés en
bentgrass entourés de dunes ainsi que d’un lac de 6 hectares.
Comparativement aux autres parcours, il possède peu de bunkers, par contre vous découvrirez de multiples sand areas.
Saurines est particulièrement étonnant de par son terrain « artificiel » ou argile, sable, gravier et désherbant mélangés forment une
«croute» dure que seul le ruissellement de fortes pluies peut
déstabiliser et qui rappelle (en plus écologique) les browns africains. Son Clubhouse provisoire ouvrira ses portes en 2013

Intérêt du voyage :
six parcours de très belle qualité
à prix intéressants
Un hôtel particulièrement luxueux
à des conditions spectaculaires.
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Alhama (2009) Coup de cœur
Signature course ! Que dire de cette petite merveille à ne
rater sous aucun prétexte. Dès votre arrivée, c’est un impressionnant bâtiment tout rouge « Al Kasar » avec une cour intérieure
très marocaine qui vous accueillera. Ici Jack Nicklaus s’en est
donné à cœur joie : voici un 18 trous par 72 de 6884 m, aux fairways en paspalum et greens en bentgrass, c’est tout dire ! Ce long
parcours légèrement vallonné, se caractérise par cinq grands lacs
dont certains longent une route entièrement bordée de palmier,
de larges fairways et de greens très rapides sans compter 116 bunkers signés… dentelés aux bords et possédant la fameuse
« touffe » en leur centre. Véritable réserve naturelle dans un paysage presque nu, sans lotissement, couvert d’une flore autochtone, à Alhama, chaque coup exige de la réflexion et bien scorer
est un vrai challenge !
Reportage SBN

Remerciements et info
www.murciaturistica.es – www.spain.info
www.golfmurcia.com – www.neckermann.be

