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CULTE|MARBELLA CLUB HOTEL - GOLF RESORT & SPA

Les diamants 
sont éternels
Texte : Hugo Gaspard | Photos : D.R 

Depuis sa création en 1954, le Marbella Club Hotel - Golf Resort & Spa est l’un des 
hôtels de charme les plus prestigieux de la Costa de Marbella. Riche d’un cadre 
enchanteur sous le climat le plus agréable d’Europe et d’une passionnante histoire, 
ce lieu mythique, synonyme de luxe intemporel et absolu, se pare à l’occasion de 
la célébration de son soixantième anniversaire de tous nouveaux atours, entre 
raffi nement et sobriété. Un modèle d’élégance, d’authenticité et de simplicité.  
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CULTE|MARBELLA CLUB HOTEL - GOLF RESORT & SPA

Page de droite :
1. Hawaiian Beach Party - Juan Hunoz Piluca 
Hartley, Xandra Gamazo.
2. Gunilla Von Bismark Nobel Severo Odesa.
3. Princesse Von Bismark avec le Prince 
Alfonso.
4. Beach Club Buffet Antique.
5. Gina Lollobrigida.
6. Adnan Kashoggi et Olivia Valarie, Sheik 
Ashmawy avec sa femme.
7. Gunther and Bardot.

Sur cette page, de haut en bas :
Honey Hohenlohe avec Mr et Mrs Osborne.
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CULTE|MARBELLA CLUB HOTEL - GOLF RESORT & SPA

Situé sur la Costa del Sol, au sud de 
l’Espagne, à cinq minutes de la Vieille 
Ville de Marbella et de Puerto Banús, le 
Marbella Club Hotel - Golf Resort & Spa 
est un paradis naturel de 42 000 mètres 
carrés en bordure de Méditerranée. Ouvert 
toute l’année, l’hôtel de 84 chambres et 37 
suites en front de plage, est devenu pour 
des générations de clients, le lieu idéal où 
l’on vient comme à la maison, passer des 
vacances en famille, en couple ou entre 
amis. Une vraie histoire d’amour qui dure 
depuis 60 ans et qui a démarré par un 
coup de cœur, quand le prince Alfonso, 
fi ls du prince Maximiliano von Hohenhole 
et de la princesse Piedad de Iturbe, fi t 
l’acquisition en 1947 d’un domaine agricole 
de 18 hectares en bordure des côtes de 
Marbella. Au printemps 1954, le Marbella 
Club ouvrait ses portes. Outre le salon, la 
salle à manger et le bar, situés au centre de 
l’ancienne maison de labour réhabilitée, 
dix chambres étaient aménagées dans une 
aile de la bâtisse, huit dans l’autre, une de 
plus dans la tour et une suite.

Rapidement, le lieu devint une référence, 
grâce à la beauté exceptionnelle de son 
site et de ses jardins luxuriants, la qualité 
de sa gastronomie... et surtout, les fêtes 
extraordinaires données par le Prince 
Alfonso et qui rassemblaient l’élite de la 
jet-set internationale, aristocrates, stars 
du monde du spectacle et grands patrons, 
et nourrissaient les pages des magazines 
people de l’époque. Aujourd’hui, fort de 
cette histoire mythique, le resort devenu 
le Marbella Club Hotel - Golf Resort & 
Spa, désormais membre de la prestigieuse 
collection des Leading hotels of the 
world, n’a eu de cesse d’évoluer, malgré 
les vicissitudes du temps, pour mieux 
se projeter vers l’avenir. La qualité de 
l’hébergement, de l’accueil et du service 
ayant fait la réputation de l’hôtel à travers 
les décennies, l’élégance est ici érigée 
partout en signature et l’excellence en 
marque le fabrique. La nouvelle décoration 
des chambres et suites signées Ezralow 
Kamini et Jean Pierre Martel - ce dernier 
signant également la rénovation du Grill 
Restaurant et de la très belle Champagne 
Room – s’inscrit dans un cadre à la fois 
contemporain et plein de caractère, 
sophistiqué et décontracté.

L’hôtel dispose en outre de quatorze villas 
indépendantes de deux à cinq chambres 
de style Andalou avec piscine, rassemblées 
à la manière d’un authentique village de 
maisons blanches, mais aussi un centre 
hippique et un club de golf privé niché 
dans les collines de Benahavis qui offre 
de superbes vues sur Gibraltar et la côte 
Nord Africaine. Quand on arrive devant 
la façade immaculée de l’établissement, 
le charme opère immédiatement. Tout 
est idéalement à sa place, confortable et 
accueillant, comme les mots de remer-
ciement signés de la main de Gabin ou 
d’Audrey Hepburn mis sous vitrine dans 
le comptoir de la réception. À l’aube des 
célébrations de son soixantième anniver-
saire, le Marbella Club Hotel - Golf Resort 
& Spa a surtout voulu préparer l’avenir. 
Parmi les nouveautés, il s’est même doté 
d’un nouvel écrin, un Kid’s Club absolu-
ment unique de 5 000 mètres carrés réalisé 
par l’agence créative de design madrilène 
Minimec qui met à disposition des enfants 
des nombreuses famille présentes toute 
l’année, tout un tas d’activités pour rendre 
leur séjour le plus agréable possible.
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Totalement dédié au bien-être de ses hôtes, 
le resort dispose également désormais d’un 
centre Spa Thalasso absolument unique de 
8000 m2 en bord de mer, avec une piscine 
d’eau de mer à jets, un solarium, douze 
salles de soin, un sauna et un hammam. 
Les deux piscines extérieures chauffées 
invitent elles aussi à la relaxation, avec 
vue imprenable sur la Méditerranée à 
travers les palmiers du splendide Beach 
Club, désormais célèbre dans le monde 
entier depuis les fameuses fêtes du prince 
Alfonso. Magnifi que résidence de 2500 m2 
avec piscine privée, la majestueuse Villa 
del Mar a quant à elle été complètement 
réhabilitée. Le fruit d’un long travail 
mené par l’architecte français Jean-Pierre 
Martel, installé à Marbella, avec l’aide de 
nombreuses agences spécialisées dans la 
rénovation des pièces de patrimoine, pour 
redonner tout leur lustre aux consoles 
italiennes, céramiques, tapis de soie et 
aux nombreuses œuvres d’art qui ont 
été entièrement restaurées. Avec six 
chambres, un espace sauna / hamman et 
une salle de cinéma privé, la Villa offre 
un niveau de  prestations haut-de-gamme 
incluant les services d’un personnel 
attitré, avec femmes de chambre, coach 
sportif, thérapeute, personnel de cuisine et 
majordome disponible 24h/24.

Marbella Club Hotel - Golf Resort & Spa 

Avenida-Bulevar del Príncipe Alfonso Von 

Hohenlohe - Marbella, Málaga, Espagne

www.marbellaclub.com
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ADRESSES

ART
32. YouAreTheOne - Cannes
www.yato.fr

34. Maxime Lhermet

96. Stella Maris by Espen Oeino & 
Guillaume Plisson 
www.guillaumeplisson.fr
www.vsy.it

ÉVÈNEMENT
42. TIGrr & hôtel Ermitage
Saint-tropez
http://tigrr.fr/saint-tropez/ 

74. ADR production - 10 ans
www.adrprod.com

CULTE
46. Marbella Club
Hotel - Golf Resort & Spa 
Avenida-Bulevar del Príncipe Alfonso Von 
Hohenlohe
Marbella, Málaga - Espagne
+34 952 82 22 11
www.marbellaclub.com

Comment s’y rendre ? 
Avec Air Europa, première compagnie privée 
régulière espagnole dessert Malaga à raison de 
3 vols par jour au départ de Roissy CDG à bord 
de Boeing 737-800 Prix : à partir de 149,13 € 
TTC Air Europa a fait partie du programme de 
fi délité Flying Blue et les détenteurs de la carte 
Flying Blue golf bénéfi cie de la gratuite du sac 
de golf en soute en plus du bagage personnel.
www.aireuropa.com
+33 (0)1 42 65 08 00

FOCUS
52.Marriott Renaissance
Aix-en-Provence
320, avenue Wolfgang-Amadeus-Mozart
Aix-en-Provence - France
+33 (0)4 86 91 55 00
www.renaissance-hotels.marriott.com

58. La Signoria
Hôtel & Spa La Signoria
Route de la Forêt de Bonifato
Calvi - Corse
04 95 65 93 00
www.hotel-la-signoria.com

Vols Paris/Calvi sur Air Corsica
(au départ d’Orly ouest) 
À partir de 156 € TTC aller et retour.
Également Marseille/Calvi et Nice/Calvi 
Renseignements et réservations :
www.aircorsica.com / 0 825 35 35 35

62. 10punto7 - Plage Formentera 
http://10punto7.com

78. Veronica Martinez
www.veronicamartinezdesign.com

FOOD
56. Nobu Fairmont - Monte-Carlo
www.noburestaurants.com

BALADE 
64. Porto Montenegro & Boka Bay
www.portomontenegro.com

MOTORS
88. Ressource Boat
www.ressourceboat.com 

90. Claydon Reeves
www.claydonreeves.com 

RENCONTRE
106. Richard Guilhem
www.richardguilhem.com

DOMESTIQUE
114. Casa Majo - Ibiza
Architecte : Bernard Schalck 

122. The Mediterranean Pearl
Alicante
Architecte : Carlos Gilardi
www.carlosgilardi.com

128. Villa - Saint-tropez
Décorateur : Olivier Lemereur
www.olivierlempereur.com

134. Jesolo Lido Pool Villa - Venise
Architecte : Jacopo Mascheroni
www.jma.it

HOTELS
142. Honeymoon Petra - Santorin
P.O Box 150, Imerovigli 847 00
Santorin - Grèce
+30 22860 22895
www.honeymoonpetra.com

148. Perivolas Oya - Santorin
Oia-Santorini 84702
Santorin - Grèce
+30 22860 71308 
www.perivolas.gr

154. Sunarbor - Gibraltar
Ocean Village
GX11 1AA
00 350 20 01 61 00
www.sunborngibraltar.comm

158. Miramar - Théoule-sur-mer
47 Avenue de Miramar
Théoule-sur-Mer - France
+33 (0)4 93 75 05 05
www.miramar-beachspa.tiara-hotels.com

162. Gran hotel - Ibiza
Passeig de Joan Carles I, 17
Ibiza - Espagne
+34 971 80 68 06
www.ibizagranhotel.com

168. C2 - Marseille
48, Rue Roux de Brignoles
Marseille - France
+33(0)4 95 05 13 13
www.c2-hotel.com 

172. Zash - Sicile
Via strada provinciale 2 I-II n° 60
Riposto Catania - Italie
+39 095 782 8932
www.zash.it
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