
I déale pour entretenir son jeu en hiver, la 
région de Murcia (Murcie en Français) jouit 
d’un ensoleillement très généreux perturbé par 

environ quinze jours de pluie par an. De nombreux 
champions viennent s’y entraîner pour acquérir 
leurs cartes d’entrée sur l’Alps ou le Challenge Tour.

De Lyon, on atteint la Costa Calida par avion 
jusqu’à Alicante ou en voiture en quelques douze 
heures de trajet. Un véhicule est nécessaire pour 
couvrir les cent kilomètres qui séparent Alicante 
des deux resorts importants : La Manga et Mar 
Menor et faire les six parcours du « Jack Nicklaus 
Trail ».

La Manga Club Resort
En 35 ans d’existence, La Manga a su développer 
et maintenir son rang parmi les plus prestigieux 
domaines de sports et loisirs du monde. Son hôtel 
Principe Felipe est un élégant 5 étoiles de 200 
chambres complété par un hébergement en studios 
ou appartements dans le Las Lomas Village. Un 
spa de 2 000m2 avec piscine chauffée intérieure 
et extérieure, jacuzzi, sauna et hammam, hydro-
thérapie et soins en tous genres, une salle de gym 
équipée de nombreux appareils de musculation, un 
club enfants et quelques vingt restaurants et bars, 
vingt-huit courts de tennis, un terrain de football 
et un de cricket viennent s’ajouter à l’ensemble 
qui est aussi vaste que trois fois la Principauté de 
Monaco !

Quant au golf on a le choix entre trois parcours 
de championnat de 18 trous dont deux sont des 
pars 73 et un par 71 plus 18 trous en pitch and 
putt par 47 dessinés par Severiano Ballesteros. 
Perché sur une colline au-dessus de Mar Menor 
et de la grande plaine de Murcia, les golfs de La 
Manga offrent un paysage somptueux. Les archi-
tectes Dave Thomas à qui l’on doit les parcours de 
Terre Blanche, Robert Putman et Arnold Parlmer 
ont créé trois parcours qui ont reçu des distinc-
tions comme étant les meilleurs d’Europe. Un vaste 
practice et des zones d’entraînement permettent 
aux pros et aux amateurs de se perfectionner.

Mar Menor et le Jack Nicklaus Trail

Mar Menor est une mer intérieure séparée de la 
Méditerranée par un bras de terre. Son eau calme 
fait en été la joie des baigneurs et des navigateurs. 
Sur la terre ferme se trouve la plaine de Murcie 
où l’on cultive fruits et légumes qui sont expédiés 
en hiver dans toute l’Europe. A Torre Pacheco, 
l’hôtel boutique de 64 chambres Intercontinental 
Mar Menor et 146 appartements situés dans un 
joli village aux maisons colorées sont à disposi-
tion des golfeurs. Une grande piscine extérieure 
chauffée, un spa, plusieurs bars et restaurants sont 
accessibles à tous les visiteurs du domaine. Il en 
va de même pour le golf de Mar Menor qui est 
le plus facile des six parcours du « Jack Nicklaus 
Trail ». Depuis l’hôtel qui gère les réservations, il 
faut compter de 20 à 50 minutes en voiture pour 
atteindre le golf choisi. Chaque parcours présente 
ses particularités quoique tous aient été dessinés 

par la société de Jack Nicklaus. La destination est 
ensoleillée en plein hiver avec des températures 
variant de 6° le matin à 16° à 24° dès 11h et 
parfois du vent. L’herbe des fairways de qualité 
Bermuda brunit en hiver mais permet de jouer sur 
un bon lie de décembre à février, au soleil.

•  Infos : 
www.lamangaclub.com 
www.marmenorresort.com

Destination soleil et golf à Murcie
Entre les six parcours du « Jack Nicklaus Trail » à Mar Menor et le réputé resort de La Manga, il y a de 
quoi se régaler dans cette partie sud-est de l’Espagne.

14 évasion

Le Resort de Mar Menor.

Alhama dessiné par Jack Nicklaus en personne, avec ici son trou signature. A Hacienda Riquelme, bunkers et lacs tendent leurs pièges.



Le circuit de Jack

Pour vous acclimater, débutez par le parcours de 
Mar Menor qui est le plus court des six. Vous 
pourrez ainsi vous habituer à la vitesse des greens 
et à leurs ondulations diaboliques qui sont un défi 
d’une part, un excellent entraînement de l’autre, 
mais greffe souvent votre score de trois putts. La 
particularité de ce parcours est son lac artificiel 
entouré de trois trous. Prise par le dévers des 
fairways, la balle visite forcément les plages-bun-
kers au bord du lac. Autre curiosité sur le trou 15 : 
le chemin qui conduit au green est signalisé par un 
cordage qui traverse un large bunker.

La Torre est la deuxième réalisation du circuit 
situé dans un complexe hôtelier et résidences aussi 
gérés par Intercontinental. Si ce par 68 donne 
confiance il ne faut pas oublier les 550 000 m² de 
bunkers ou les trois lacs qui touchent sept trous 
avec certains greens en île.

Saurines de la Torre est le parcours de style 
désert, identique à celui que Jack a construit à Las 
Vegas. La philosophie est celle d’un links où les 
fairways se faufilent entre les dunes recouvertes 
de hautes touffes d’herbes. Deux lacs bordent cinq 
trous, les greens sont comme tous très rapides et 
tellement ondulés que le par 3 du trou 18 est sur 
deux étages séparé par un vallon d’un creux de 
1,5 mètre !

Hacienda Riquelme bénéficie de fairways plus 
larges que la norme qui sont entourés d’un com-
plexe immobilier dont villas et maisons ont de jolies 
tourelles. Pour rendre ce parcours plus difficile, 
une série de bunkers qui ont jusqu’à trois mètres 
de profondeur vous tendent les bras. Et bien sûr les 

inévitables lacs au nombre de cinq, qui assurent 
l’approvisionnement en eau douce pour irriguer 
les départs et les greens partout impeccablement 
verts en cette période hivernale.

El Valle est sûrement au niveau de l’esthétique 
environnementale le plus beau des parcours. 
Comme l’indique son nom, les fairways sont des 
vallées bordées de petites collines pierreuses. Les 
dix derniers trous sont même agrémentés d’un 
environnement scénique, ce qui n’est guère le cas 
pour les autres parcours du trail, celui-ci étant le 
préféré des joueurs.

Alhama est le trou signature du trail, dessiné par 
Jack Nicklaus en personne. Long et spectaculaire, 
le parcours couvre 96 hectares garnis de 116 bun-
kers, de cinq lacs et de zones de départs taillées 
en rond. C’est le dernier-né des six ; à ce jour le 
club-house est provisoire et il n’y a encore aucune 
installation d’entraînement. Le complexe immobi-
lier n’est pas terminé, ce qui rend l’environnement 

peu attrayant. Mais pris par le jeu et la difficulté du 
parcours, on oublie vite cet inconvénient.

Tourisme et sites à visiter
Pour ne pas succomber à une indigestion de 
golf, quelques excursions dans la région valent 
le détour : Mar Menor et La Manga, des centres 
balnéaires avec casinos, boutiques et restaurants ; 
Murcia, sa cathédrale et ses vieux quartiers ; 
Carthagène et ses 2 500 ans d’histoire, sa ville for-
tifiée, son amphithéâtre et ses musées ; Caravaca 
de la Cruz construite autour de son château datant 
du XVè siècle et Lorca, cité baroque et renaissance.

En conclusion, Murcia offre du soleil en plein hiver, 
pas trop loin de nos régions. Mar Menor pratique 
des prix tout à fait abordables pour une très bonne 
qualité de prestations ; quant à la Manga, sa répu-
tation et son excellence sont d’un abord plus oné-
reux mais justifié vu la qualité et la diversité du site.

M.A

Avec ses trois parcours et son hôtel, La Manga fait partie des plus prestigieux Resorts du monde.

Le village de Las Lomas dans le Resort de La Manga.


