
Dream, play, live golf.
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Dream, play, live golf.

P artager des moments inoubliables, de nouvelles expériences dans des resorts exceptionnels 

autour du golf est la quête de Club Houses Resorts. Depuis près de 5 ans, nous investissons 

pour nos clients dans les meilleurs résidences à proximité de leur sport-passion.

Une attention toute particulière sera apportée aux services proposés par les resorts afin de garantir 

aux accompagnants non joueurs de pouvoir bénéficier de nombreux services et facilités dans les 

resorts. 2020 aura été une année particulièrement difficile pour l’industrie du tourisme en général 

mais aussi disruptive pour l’ensemble de nos modèles économiques et sociétaux. 

Certains de nos axes stratégiques de développement vont être redéfinis pour être en adéquation 

aux nouvelles tendances du marché et aux besoins de nos clients. 

Notre nouvelle stratégie se développera sur différents axes s’inscrivant de manière durable dans 

l’expansion de Club Houses. 

Vivez votre passion différemment.
LES ÎLES CANARIES - LA GOMERA
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“Every great dream 
begins with a dreamer"

LA MANGA CLUB - PARCOURS OUEST TROU N°15
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Il n’y a pas que le golf pour   vibrer et profiter
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D epuis maintenant 5 

ans que Club Houses 

Residences se développe 

nous avons toujours créé des 

ambiances, des envies et des 

expériences à chaque fois 

différentes pour nos clients.

Pour imaginer autour du golf 

de nouveaux styles et façons de 

profiter, nous vous proposons 

3 catégories de résidences 

Club Houses : Signature, Club 
et Livestyle.

LA ZAGALETA - NOUVEAU PARCOURS
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Résidences Signature

HAMILTON GRAND - OLD COURSE, TROU N°18
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L es residences Signature sont 

exclusivement composées de maisons 

et appartements « haut de gamme » situés 

au cœur de lieux exceptionnels. 

Depuis le mythique immeuble Hamilton 

Grand à Saint Andrews, au resort de la 

Zagaleta à Marbella, ou encore l’exceptionnel 

et si renommé pour ses installations, le 

resort de Terre Blanche en Provence, nos 

réalisations immobilières bénéficient de 

prestations très raffinées avec des services 

exclusifs associés.

VUE DU OLD COURSEÀ ST ANDREWS DE LA TERRASSE PRIVÉE D’HAMILTON GRAND
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BLACK MOUNTAIN - PARCOURS EST ET NORD

Résidences Club
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L es résidences Club sont situées au cœur 

de resorts résidentiels de grande qualité 

offrant de multiples infrastructures pour 

l’organisation de séjours privilégiés.

Ces appartements bénéficient de prestations 

luxueuses et d’une décoration soignée, et 

sont parfaitement accessibles à tous les 

golfeurs désirant séjourner entre amis ou en 

famille dans des resorts de qualité offrant, 

outre le golf, de multiples infrastructures 

sportives et de loisirs (piscine, beach club, 

tennis, paddle, équitation, pêche...). 
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Résidences Livestyle

LA MANGA CLUB - PARCOURS SUD, TROU N°11
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C lub Houses a développé un nouveau 

concept d’immeubles spécialement 

dédiés aux séjours golfiques. 

Positionnés au cœur de resorts bénéficiant 

de la plus grande palette de services, et 

d’infrastructures d’excellence, comme à la 

Manga Club en Espagne, ces « boutiques-

résidences » bénéficient d’aires communes 

spécialement conçus pour les golfeurs, tels 

que des espaces récréatifs (home cinéma et 

salles de jeux), des simulateurs de golf ou 

encore des espaces pitch and putt. 

Qu’il s’agisse de séjours entre amis, 

accompagnés ou non de joueurs pro, ou 

encore de vacances familiales, les résidences 

Livestyle offrent les parfaits services nécessaires 

à l’organisation de séjours particulièrement 

adaptés à la pratique du golf. 
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Projets en cours

ÎLE AUX CERFS - ÎLE MAURICE
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A fin de répondre aux attentes de nos clients golfeurs, Club Houses Residences développe de nombreux projets dans les plus 

beaux resorts européens. Ci-dessous notre future résidence à Costa Navarino en Grèce située entre la mer et le golf.

L es projets Livestyle sont principalement dédiés aux golfeurs et sont conçus avec notre 

ambassadeur Raphaël Jacquelin pour que chaque détail soit pensé pour vous. 

Ci-contre le projet Livestyle à la Manga Club.
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S itué en Andalousie, la 

résidence « Terrazas de 

Cortesin » intègre le resort 

de la Finca Cortesin et son 

environnement exceptionnel. 

Cet appartement est composé 

de deux chambres et d’une 

terrasse de 200 m2 « vue sur 

la mer ». C’est aussi le moyen 

de profiter d’un beach club 

incroyable et pour les non 

golfeurs d’un magnifique spa et 

salon de détente.

A ppartement d’exception sur le golf 

de Los Arqueros à Marbella, 300 m2 

habitables et 300 m2 de terrasse avec une 

piscine privée et une vue imprenable sur la 

côte à 180°.

Niché au cœur de la vallée du golf de 

nombreux parcours, tous magnifiques 

vous attendent. Le spa privé et les piscines 

(intérieures et extérieures) sont à votre 

disposition.
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A u cœur du domaine de La Reserva à Sotogrande, 

ce penthouse de 200 m2 et 150 m2 de terrasses 

intègre la communauté « Village Verde ». Avec des vues 

imprenables sur le golf, vous pourrez profiter pleinement 

de toutes les installations d’un resort « hors normes ».

S ituée dans le resort Anahita à l’île 

Maurice, cette résidence Club 

Houses est face au lagon et à l’île aux 

Cerfs. Véritable havre de paix, cette 

résidence est idéalement conçue pour 

des vacances golf et détente.

À essayer impérativement : l’arrivée de 

l’aéroport à la maison en bateau privé !



4544

V oici quelques projections de nos futures 

résidences, qui répondront aux besoins 

de chacun, avec pour certains du golf intensif et 

pour d’autres du golf et farniente.  

Club Houses Residences privilégie toujours la 

qualité des resorts et la possibilitié de vivre des 

expériences inoubliables. 

Club Houses Residences c’est aussi plusieurs 

projets Livestyle en cours dont le concept 

« community » à Las Colinas autour du projet « 

Sunset ».

MARBELLA CLUB

ARGENTARIO GOLF RESORT

SUENO - TURQUIE EMIRATES GOLF CLUB - DUBAÏ

MARRAKECH - MAROC

MONTGOMERIE - VIETNAM

ÎLES CANARIES

MAJORQUE
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Notre ambassadeur
Raphaël Jacquelin

P rofessionel depuis 1995, Raphaël Jacquelin intègre rapidement le Challenge Tour 

et dans la foulé, l’European Tour, qu’il n’a pas quitté depuis 23 ans. Il remporte son 

premier titre lors de l’Open de Madrid en 2005. Avec quatre victoires à l’European Tour,  

il entame une nouvelle saison avec Club Houses comme partenaire. Il est rentré en 2019 

dans le cercle très fermé des joueurs de l’European Tour ayant participé à plus de 600 tournois.

Je suis très fier 
d’être ambassadeur 

de Club Houses

Raphaël Jacquelin

Professional golfer



Dream, play, live golf.

clubhousesresorts.com contact@clubhousesresorts.com

Club Houses Resorts


