Costa
V

ue de France, la Costa Blanca (ou
province d’Alicante) est certainement
moins connue que la Costa del Sol
(Andalousie) ou la Costa Brava (Catalogne),
lieux habituels de villégiatures d’une grande
majorité de nos compatriotes l’été. Et pourtant,
cette région d’une superficie de près de 6 000 km2
dont la capitale est Alicante (350 000 habitants),
regorge d’innombrables atouts. Sa température
d’abord. En moyenne à l’année, celle-ci oscille
autour des 18 degrés. Le climat y est donc très
doux, surtout l’hiver. Sa géographie demeure
accueillante avec ses 220 kilomètres de côte du
nord au sud et sa centaine de plages de sable fin.
La Costa Blanca, ce n’est pas seulement la
plage et la mer. C’est aussi une multitude de
paysages dans l’arrière-pays : vallées fertiles,
sentiers escarpés, montagnes et grottes,
villages typiques qui conservent le charme
d’un passé à la fois mauresque et médiéval. Son
patrimoine est l’un des plus riches d’Espagne
avec ses nombreux sites archéologiques, ses
9 parcs naturels (aquatiques et animaliers), ses
châteaux et forteresses majestueux, ou encore
sa palmeraie d’Elche, la deuxième plus grande
ville de la province, classée au patrimoine de
l’Unesco.

6, Place Jean Jaurès 3700 Mérignac
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Ouvert midi et soir du mardi au samedi
et le dimanche midi

La Costa Blanca, c’est enfin une véritable
destination golfique. 22 parcours sont ouverts
toute l’année. La plupart se situent sur la côte,
dans des environnements conçus pour les loisirs
et le repos. Nous vous proposons d’en découvrir
quatre : Las Colinas, La Finca, La Sella et
Oliva Nova.
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■ 8 eme trou LAS COLINAS
■ 18eme trou LAS COLINAS avec le club house

Las Colinas,
un vrai régal
Situé à l’extrême sud de la province
d’Alicante, près de Torrevieja, à environ
80 km d’Alicante, dans une nature assez
sauvage, Las Colinas, dessiné par
l’architecte californien Cabell Robinson
a été inauguré en juin 2010. C’est l’un
des plus beaux parcours espagnols et il a
été classé parmi les 100 meilleurs golfs
européens par le magazine Golf World
et le tour-opérateur YourGolfTravel.
Véritable parcours de championnat,
les premiers trous (du 1 au 3) vous
mettent tout de suite dans l’ambiance
avec des fairways souvent étroits et

■ 16eme trou LAS COLINAS
longs, et des bunkers intelligemment
placés à la tombée des drives. Le retour
est plus difficile avec un interminable
par 5 au 11 (536 mètres) puis avec
l’enchaînement du 13 au 15 (par 4,
par 3 et par 5) avec vue sur la mer. Les
obstacles d’eau font également partie

du paysage (surtout au 14 et au 15 puis
au 18). Le club de Las Colinas mérite
sa réputation : accueil irréprochable,
practice offert, voiturette avec eau, mais
également un Marshall omniprésent qui
gère parfaitement le parcours et les
joueurs avec politesse et fermeté.
Suite page 30 >
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