
HITOIRE ET EMPLACEMENT
Villa Padierna Palace Hôtel à Marbella, Espagne, est situé

dans un cadre privilégié et idyllique avec vue sur la

Méditerranée. Il a été construit en 2003 entre des cyprès

rappelant la belle Toscane italienne. Le nom provient du

Conde de Villapadierna, qui a partagé sa vie avec Alicia

Klein, qui passionnée de golf est devenu championne

national dans ce sport. Leur fille, Doña Alicia de

Villapadierna, et son mari, Don Ricardo Arranz, on érigé

ce majestueux hôtel que nous apprécions aujourd'hui et

qui comprend trois terrains de golf en commémoration a

sa mère.

Situé dans le Triangle d’Or de la Costa del Sol, entre

Marbella, Benahavis et Estepona, il est à seulement 5

minutes de la Méditerranée.

40 minutes de l‘aéroport de Málaga

10 minutes de Puerto Banus

15 minutes de Marbella

INSTALLATIONS ET SERVICES
 Villa Padierna Golf Club, avec trois parcours de golf

de 18 trous – Flamingos, Alferini y Tramores.

 Académie de Golf Michael Campbell.

 Club de Racquet avec 11 piste de padel, deux piste de

tennis et Kids Club.

 Club de Mar avec service de transfert disponible.

 Piscine extérieur.

 2.000m2 de Médical Wellness Spa avec 4 sales de

vapeurs, 1 avec sel marin, 1 sauna grec, 2 sauna

finlandais, une piscine dynamique de traitements, une

piscine de contraste, un flotarium et un Laconium.

Plus 11 salles de traitements, 2 cabines avec baignoires

pour massages subaquatique, 1 douche jet et une

cabine d’air pur.

 Salon de Beauté.

RESTAURATION
 La Loggia, ouvrent pour le petit déjeuner, déjeuner et

diner et offre une vaste sélection de plats italiens et

internationaux.

 El Bogavante Caviar House - Club de Mar est une

fusion de cuisine méditerranéenne avec homard et caviar.

Il propose une excellente sélection de cocktails, vins et

boissons spiritueuses.

 La Pérgola ouvert de jour pour un repas léger en

profitant de la vue magnifique sur le golf Los Flamingos.

 La Veranda propose une cuisine personnelle, créative et

fraîche qui fusionne les saveurs espagnols du nord et du

sud, en assurant un concept culinaire innovant.

 Santoku, avec une matière première de haute qualité

comme le thon Almadraba, il offre une spectaculaire

fusion de saveurs du caractère méditerranéen et la cuisine

traditionnelle japonaise.

 Eddy’s Bar, où une atmosphère traditionnelle anglaise

crée une ambiance parfaite pour savourer des cigares, un

whisky vieilli ou un cocktail.

 D’Canter, un endroit parfait pour une pause au milieu de

votre partie de golf. Depuis la terrasse, vous pourrez

profiter d’un apéritif avec des vues magnifiques.

 Racquet Club Restaurant, avec une atmosphère

détendue à côté de notre Club de Mar, ouvert toute la

journée pour un repas léger.

LOGEMENT
130 Chambres, Suites et Villas, y compris:

57 Chambres de Luxe

7 Chambres Standard

31 Junior Suites 

1 Junior Premium Suite

22 Villa Padierna Suites

3 Suites avec 2 chambres

2 Villa de 1 Chambre avec piscine privée

7 Villas de 2 chambres avec piscine privée

http://www.teetravel.com/voyages-golf/espagne/hotel-espagne-villa-padierna-palace-hotel.html




 Près de 2.000 m² d'espaces de conférences et de réunions.

 671 m² Salle Linares : deux salons et Foyer.

 281 m² Salle Toscane: trois salons.

 710 m² d'espaces en plein air et terrasses.

 Amphithéâtre romain à ciel ouvert avec une chapelle et une

capacité pour 400 personnes.

 Service d’organisation de mariage, événements et catering.

 Accès sans fil à Internet.

 Service de centre d'affaires.

 Service de catering.

MEETINGS & EVENTS  



Puerto Banús: le fanion de la mer

Méditerranée, d’où vous pouvez

apprécier quelques-uns des yachts les

plus célèbres et les plus luxueux du

monde. Vous pouvez également trouver

des boutiques uniques, des restaurants

et une vie nocturne populaire. À 13

kilomètres.

Málaga: c’est la capitale de la Costa del Sol,

et en plus de shopping, elle vous offre une

charmante vieille ville, différents musées

(Picasso, la fondation "Casa Natal« ), et

l'Alcazaba, une forteresse construite par les

musulmans dans le XIe siècle. À 79

kilometers.

LIEUX D'INTÉRÊT A PROXIMITÉ

Marbella: avec sa vieille ville et la Place de

los Naranjos, est une ville agréable avec de

nombreuses rues piétonnières qui permet de

savourer ses restaurants et cafés, visiter les

petits commerces et Casino ouvert tous les

jours. Cette municipalité compte 27 km de

littoral avec c’est 24 plages. À 24 kilometers.

Córdoba: une des plus anciennes villes

d'Espagne et ancienne capitale de

l'Espagne musulmane. Le bâtiment le

plus important et symbole de la ville est

la Grande Mosquée (actuellement c’est

une cathédrale). Ce bâtiment et le pont

romain, sont la facette la plus connue de

la ville. À 230 kilomètres.

Seville: est célèbre dans le monde entier

pour sa culture, monuments, traditions et

patrimoine artistique. C’est le berceau du

flamenco. Remplie d’histoire avec sa

cathédrale, la Giralda et le merveilleux palais

de l'Alcazar, la magie du quartier de Santa

Cruz et le parfum de fleur d'oranger de c’est

rue. À 180 kilomètres.

La Alhambra et Sierra Nevada,

Granada: l’Alhambra est l’exemplaire le

plus beau et admiré pour son incroyable

architecture islamique du XIII siècle. C’est

une ville palatine, maison Royale chrétienne,

capital général du Royaume de Grenade,

forteresse militaire jusqu'à sa déclaration

comme Monument Historique en 1870. À

196 kilometers.

Rocher de Gibraltar: offre des vues

magnifiques grâce à être le point

méridional plus au Sud de l'Europe et

dispose d’un long trajet historique. Le

Rocher est formé par le calcaire de l'ère

jurassique, datant de plus de 200

millions d'années. Un endroit parfait

pour profiter d'une journée de franchise

lieu de shopping. À 66 kilomètres.

Ronda: ville typique qui offre une

tradition multiculturelle et une

architecture romaine spectaculaire, en

comprenant son pont du XVIIIe siècle

d’où vous pourrez apprécier la vue sur

les montagnes. Cette ville est également

connue pour avoir initié la plus

ancienne tradition de corrida de

taureaux. À 55 kilomètres.
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