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PROPERTY CENTRE
Appelez aujourd’hui notre bureau du centre de Miraflores
pour prendre un rendez-vous privé : Centro Miraflores,

Ctra. Cádiz km 199, 29649 Mijas Costa, Málaga
Tel: (+34) 952 93 0102 * Fax: (+34) 952 93 4001

property@miraflores.com * www.miraflores.com

Ref  1060 L’Agence Immobilière Miraflores a le plaisir de vous
offrir ce joli appartement au second étage dans une zone très
prisée de « Jardin », au cœur de la magnifique urbanisation de
Miraflores avec ses jardins tropicaux sensationnels, ses piscines
et ses ruisseaux. D’excellentes installations sur place, telles que,
par exemple, le Club Sportif, des restaurants et toutes sortes
de services.  La propriété est composée de:-  un vestibule, un
salon spacieux avec coin salle à manger donnant accès à une
grande terrasse orientée sud-ouest et vues partielles sur la
mer et la piscine, une cuisine complètement équipée, deux
chambres doubles et une salle de bain assez ample récemment
refaite. Cette propriété se trouve en excellent état et est vendue
entièrement meublée, une résidence de vacances parfaite,
   idéale également pour la location.

Ref  1070 Magnifique appartement avec vues sensationnelles
sur la mer, situé dans le prestigieux complexe « Altos »
Miraflores.  La propriété comprend: large salon avec coin salle
à manger et accès à une belle terrasse qui communique
directement aux jardins communs, une cuisine luxueuse
entièrement équipée, deux chambres doubles, dont l’une avec
salle de bain type suite, et une autre salle de bain complète.
L’appartement dispose d’air conditionné/chauffage, un système
d’alarme, sécurité 24 h sur 24, parking commun dans l’enceinte
sécurisée du complexe, piscine commune située dans des
   jardins parfaitement entretenus.

Ref  1010 Bungalow en parfait état, situé près de la zone de
la réception et de la piscine commune du Club-House
Miraflores. Le logement comprend: terrasse pittoresque à
l’entrée de la propriété, vestibule avec accès à la zone de salle
à manger et au grand salon avec cheminée, d’où l´on accède
à une agréable terrasse (fermée sur trois côtés) avec vue sur
des jardins très soignés, cuisine entièrement équipée, chambre
principale avec salle de bain type suite, deux autres chambres
doubles et une salle de bain familiale. La propriété est vendue
avec le mobilier de première qualité. Autres caractéristiques:
Air conditionné/chauffage, radiateurs à huile dans toutes les
pièces, place de parking assignée.

terrasse type patio sur la partie arrière de la propriété, cuisine totalement équipée. Il est vendu
partiellement meublé, meubles de qualité supérieure. Autres caractéristiques: Air conditionné
/ chauffage dans le salon et la chambre principale, place de parking assignée près de tous les
services, y compris le Club-House de Miraflores, Réception, Restaurant & Club Sportif. Il est
situé dans une zone très prisée, nous vous recommandons de le visiter le plus vite possible.

Ref 1037 Magnifique duplex
jumelé dans une zone très
demandée.  Comprend:-  3
chambres doubles, salle d’eau
familiale, chambre avec salle de
bain complète type suite, salle
d’eau pour les invités au rez-de-
chaussée. Grand salon avec coin
salle à manger, belle terrasse
orientée sud donnant accès à
un superbe jardin, une autre

chambres doubles dont l’une avec salle de bain type suite et une autre salle de bain familiale.
Autres caractéristiques: - Garage avec parking supplémentaire pour deux voitures, pré-
installation du système d’alarme, grilles de sécurité, piscine privée dans jardin privé. Une
propriété à un prix intéressant; visite vivement recommandée.

Ref  1031 Magnifique villa
neuve avec vues sur le terrain
de golf. La propriété comprend:
Premier étage: vaste salon avec
espace salle à manger donnant
accès à une terrasse, cuisine
(non meublée) avec coin petit
déjeuner, buanderie, une
chambre et une salle de bain,
plusieurs charmants espaces de
patio, Deuxième étage:- Trois

terrasse et un jardin privé soigneusement entretenu avec piscine, salle d’eau pour les invités,
trois chambres doubles et deux salles de bain complètes, une cuisine assez ample et débarras.
Premier étage – Grande chambre principale avec salle de bain type suite conduisant à un
dressing et à une grande terrasse avec vues sur le jardin et la piscine. Quelques caractéristiques:-
  Air conditionné / chauffage, système d’alarme, construction de haut niveau, doubles vitrages,
jardins faciles à entretenir, maison familiale idéale, sols en marbre, urbanisation réputée.

Ref  1079 Magnifique villa à
quatre chambres située à un
endroit fantastique, à côté d’un
espace vert et près d’un terrain
de golf, courte distance à pied
de la plage, des restaurants,
magasins et  moyens de
t r a n s p o r t . L a  p r o p r i é t é
comprend:-  Rez-de-chaussée –
Salon avec espace salle à
manger donnant accès à une

équipée. Autres caractéristiques: - Terrasse type véranda équipée d´un store sur la terrasse,
magnifiques jardins, deux splendides piscines et une zone commune de parking séparée de
la rue près de l’appartement. Un appartement fantastique pour profiter pleinement de vos
vacances ou pour le rentabiliser à la location. Il est vivement recommandé de le visiter.

Ref  1046 Un étage supérieur
véritablement fantastique,
appartement Studio très ample
orienté sud-ouest, situé dans le
très cotisé Rancho A, dans le
p r e s t i g i e u x  C o m p l e x e
Miraflores. Cet appartement
offre l’une des meilleures vues
sur mer. La propriété est vendue
meublée et a une cuisine
a m é r i c a i n e  r é c e m m e n t



Miraflores Times 2007 22/9/08 08:52 Page 3 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Miraflores Times 3

25ème ANNIVERSAIRE DE
MIRAFLORES TIMES

Cette année nous fêtons le 25ème anniversaire de la
première publication de Miraflores Times.
Alors, nous ne disposions pas de la technologie des
ordinateurs personnels et c’était dans des conditions
complètement différentes que nous nous préparions à
lancer notre première édition de Miraflores Times. Nous
faisions toujours appel aux photocopies, que nous
coupions et collions, tandis que le Tipp-Ex était l’outil
de base de la touche finale!

Tant et tant de choses ont changé depuis que mon très
cher ami et “mentor” Stanley Kittler m’encouragea à
entreprendre l’aventure de Miraflores. Le 8 janvier
1981, alors que je n’avais que 38 ans et encore une
abondante chevelure, j’ai déplacé le premier bulldozer
dans la première phase de Miraflores.

Voici quelques titres parmi les Miraflores Times du passé:

1983 “Première Assemblée de la Copropriété Miraflores”…
“Vernissage du Club Miraflores, le 21 octobre”…
“Miraflores lance son service de location de voitures avec des automobiles”…

1984 “Les 25 premiers téléphones ont été installés”…
“Pont piéton sur la Route de la Côte N340”…
“Installation pionnière de TV par satellite dans le Lieu de Vacances”…
“Présentation du premier Club de Vacances Miraflores”…

1985 “Inauguration du Centre Sportif Miraflores”…
1986 “Premier concours MISS MIRAFLORES”…

“Star de Wimblendon au Club de Tennis Miraflores”…
1988 “Centre Miraflores terminé”…
1991 “Inauguration du Club de Golf de Miraflores”…
1993 “Présentation du Club Miraflores 4”
1994 “Restauration de la démocratie dans la Copropriété Miraflores”…
1995 “L'Académie de Golf  de Miraf lores pleinement opérat ionnel le”…
1997 “Installation d’un nouveau réservoir d’eau”…
1998 “Miraflores se connecte à Internet”…
1999 “Présentation du One Stop Service de Miraflores”…
2001 “20ème Anniversaire de Miraflores"…
2003 “Bureau de Miraflores ouvert à Astana, Kazakhstan”…
2005 “Toutes les urbanisations de Miraflores sont terminées, avec plus de 1 400 logements”…
2006 “Miraflores commence des projets au Maroc”…
2007 “Une fois de plus, Miraflores reçoit les plus hautes distinctions de RCI & II”

Nos entreprises les plus récentes au Maroc ont démontré que, même au-delà de nos frontières,
le nom et le logo de Miraflores sont synonymes de qualité et de service et notre succès nous a
encouragé à nous embarquer, en moins de 3 ans, dans huit projets d'urbanisations au Maroc;
d’autres projets se trouvent en étude, à Sofia, Bulgarie.

Bien évidemment, certains propriétaires et employés sont venus et repartis tout au long de ces
25 dernières années, beaucoup continuent de profiter de la vie à Miraflores. Nous avons fêté
ensemble un grand nombre d’occasions et de joyeux évènements, certains tristes aussi. Cependant,
le plus important pour nous tous est qu'après plus de 25 ans, Miraflores continue d'avoir une
grande reconnaissance et reçoit des récompenses pour la haute qualité de son entretien et de
ses services, grâce au travail en équipe et au soutien de nos loyaux propriétaires et de notre
personnel entièrement dédié à son travail.

Nous profitons de cette occasion pour vous exprimer à tous notre gratitude et nous souhaitons
de passer encore beaucoup d’années pleines de bonheur à Miraflores.

Ole D. Sigurdsson
President  & CEO

MIRAFLORES TIMES 2008
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Online Timeshare Resale
www.otr.bz
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Téléphone gratuit RU:
0800 917 9557

Espagne:
+34 902 300 338

Lignes ouvertes du lundi
au vendredi de 10 à 18 heures

info@OTR.bz

� Achetez votre Multipropriété
Directement

� Vendez votre Multipropriété
Directement

� Sans Coûts Cachés
� Sans Commissions
� Economies Importantes
� Valeur Réelle
� Transaction Rapide et Garantie

Club Miraflores - Ctra Cádiz, Km 199 - 29649 Mijas Costa - Málaga - Spain
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Dans notre Département d’Administration situé dans
le bâtiment Centre Miraflores, sous la direction de
Rafaela Lázaro, collaborent Ana Martín, Lola Palma,
Eva Ramos et Guiomar Bobadilla, une équipe de
professionnels qui font partie depuis longtemps de la
famil le composant le “Groupe Miraflores”.

Notre département est responsable du traitement et de
réviser toute la documentation générant l’activité de
Miraflores Villa Owners’ Club. Cela veut dire, réviser
et comparer différents devis à la recherche de la
meilleure relation qualité-prix sans nous éloigner de
notre devise “Où l’Excellence devient Tradition” en
vérifiant rigoureusement que les factures reçues au nom
du Club, par les différentes entreprises de services ou
fournisseurs de matériaux, soient correctes et s’adaptent
au devis approuvé par le comité.

Notre objectif est de veiller aux intérêts des membres
et pour ce faire, nous comptons sur l’inestimable aide
d’Anna Coronado et de son assistante Afsaneh
Sigurdsson, qui composent le Département de
Développement et qui développent le travail sur le
terrain, c’est-à-dire parler avec les membres et recueillir
en première main leurs impressions, opinions,
suggestions, critiques, etc. Toute cette information est
très utile pour la gestion du Club.

En outre, Anna et Afsaneh reçoivent et rentent visite à
de nombreux fournisseurs afin d’établir les différents
devis nécessaires pour réaliser les rénovations et
l’entretien des appartements en prenant soin du moindre
détail et pouvoir offrir la meilleure qualité de produits
sans dépasser les chiffres destinés à ces postes déjà
approuvés par le Club.

Pour cela, la collaboration entre notre Département
d’Administration et notre Département de Développement
est très étroite dans le but de sauvegarder les intérêts
économiques du Club et de donner au client propriétaire
le meilleur service possible.

Par ailleurs, les deux départements contrôlent
consciencieusement le travail réalisé par la Réception,
le Service Technique et le Service de Nettoyage essentiels
dans les services et prestations proposés à nos clients.

Ce n’est pas sans raison que Miraflores vient d’être
récompensé une fois de plus de la “Couronne en or”
de RCI et avec la mention “5-star” d’Interval
Internacional, les deux compagnies d’échange les plus
importantes au monde; nous sommes convaincus que
le travail en équipe des deux départements a contribué
de manière considérable à l'obtention de ces prix.

Département d’administration
Par : Rafaela Lazaro et Anna Coronado
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Condo Hôtel Appartements a annoncé sur
le marché émergent du Maroc des revenus
de location garantis de 10% annuel

Prix à partir de 90.000 €

Comme vous le savez peut-être, le coût des matériaux et
de la main d’œuvre joint à la demande mondiale
incessante de biens entraînent la hausse des prix au Maroc.
Nous croyons fermement que le potentiel de croissance
de ce marché se poursuivra et que le coût actuel des
immeubles est encore attirant.

Par conséquent, j’ai le plaisir d’attirer votre attention sur
les projets de MIRAFLORES sur ce marché émergent et
excitant, qui offrent déjà de grandes possibilités d’achat
anticipé.

Durant les dernières années, nous avons consolidé le nom
de marque MIRAFLORES au Maroc, en tant que le

principal groupe innovateur en matière d’urbanisation;
il est considéré comme l’un des principaux promoteurs
du Royaume du Maroc. De fait, nous avons actuellement
huit projets immobiliers différents à divers stades
d’urbanisation.

J’aimerais aujourd’hui vous présenter notre projet le plus
récent, REAL MIRAFLORES. Il vient d’être lancé et je
peux vous en donner les détails préliminaires ci-après.

Au cœur de Tanger - REAL MIRAFLORES est conçu
comme un immeuble d’appartements aparthôtel situé
tout près du nouveau centre commercial et administratif
de la ville. Il est à 15 minutes de l’aéroport et à environ
5 minutes du port des ferries.

Jusqu’à ce jour, les investisseurs passifs
individuels n’avaient pas eu la possibilité
d’accéder aux zones commerciales de la
ville; REAL MIRAFLORES sera le premier.
Son emplacement est idéal, situé dans le
centre stratégique et commercial de la ville
de Tanger en plein essor, à côté des bureaux
du gouvernement et de la municipalité.

Services de première classe - REAL
MIRAFLORES du Groupe Miraflores, sera
une tour résidentielle et de loisir avant-
gardiste, de 10 étages. Elle comprendra:

• Un Spa complet et une piscine
couverte au rez-de-chaussée

• Un élégant restaurant avec cafétéria
sur rue de style méditerranéen

• 2 étages de parking souterrain
• 10 étages de 72 appartements

aparthôtel d’une chambre
• La fin de la construction est prévue

pour le troisième trimestre 2010.



Miraflores Times 2007 22/9/08 08:21 Page 7 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Shohreh Varasteh
Vice-présidente
MIRAFLORES DEVELOPERS SL
Centro Miraflores, Ctra. Cádiz km 199
29649, Mijas Costa, España
Tel: (+34) 952 93 0102 * Fax: (+34) 952 92 4001
property@miraflores.com * www.miraflores.com
* suivant termes et conditions

Appartements en pleine propriété totalement meublés et équipés avec contrat de sous-
location comprenant des revenus de location annuels garantis par la banque de 10% *

Le prix est étonnement bas – Les prix des immeubles de REAL MIRAFLORES sont étonnement bas considérant qu´il
s’agit d’une urbanisation magnifique de “Qualité Miraflores”. Actuellement les appartements d’une chambre ont un prix
de départ inférieur à 90.000 € pour un logement de 42 m2; le prix s’élève à environ 180.000 € pour un logement de 73
m2 – les deux montants incluant la TVA de 20%.

Ce sont les prix de lancement et ils augmenteront
rapidement au fur et à mesure des ventes des appartements.
N’oubliez pas que les logements les moins chers sont ceux
qui se vendent les premiers. De sorte que, si le projet vous
intéresse, je vous incite à prendre position rapidement.

70% du prix d’achat avec crédit
hypothécaire – Les facilités financières
incluent une hypothèque bancaire de 70%

 sur 10 ans (en fonction de la situation financière) – les
conditions de paiement sont de 3.000 € en dépôt de réserve,
10% à la signature du Contrat d’Achat préliminaire, 3 mois
plus tard 20% et le solde de 70% est payable pour la durée
de l’hypothèque avec notre banque BMCI Tanger.

Le paquet complet d’ameublement pour l’appartement d’une
chambre est d’environ 13.200 €, TVA comprise. Ce paquet
comprend tout le nécessaire permettant une jouissance
immédiate de l’appartement, y compris tous les accessoires
et appareils électroniques (tels que téléviseur à écran plat,
appareils de CD stéréo, etc.), ainsi que la literie, les
électroménagers de cuisine et les couverts.

Paquet de location clés en main – Le Groupe Miraflores est
fier d’offrir son “Programme de Location” dans tous les
immeubles de REAL MIRAFLORES. Ce programme, de
même que les programmes apparthôtel des USA, offre aux
investisseurs une propriété sans complication et se charge
de la location des appartements assurant aux propriétaires
des revenus annuels garantis par la banque de 10%.

Le Groupe Miraflores gérera la maintenance et les réparations
nécessaires et fera la promotion de l’appartement de REAL
MIRAFLORES au travers d’une société de gestion
d’exploitation professionnelle. Les propriétaires des
appartements peuvent utiliser personnellement leur logement
durant quatre semaines par an.

Démarche suivante  pour réserver un appartement –  Le
Maroc et l’extraordinaire marché émergent de Tanger, font
partie des endroits les plus passionnants et convoités pour
l’investissement immobilier de nos jours dans le monde. Si
vous recherchez une occasion, cette région dynamique et
cette nouvelle urbanisation immobilière du Groupe Miraflores

vous offre la possibilité d’acquérir un appartement
d’aparthôtel à prix de lancement avant la construction.

Pour recevoir la brochure électronique complète, la liste
d’inventaire et le prix exact de REAL MIRAFLORES, afin
que vous puissiez étudier cette occasion, répondez
simplement à ce courrier électronique en indiquant votre
nom complet, adresse de courrier électronique et numéro
de téléphone.

Enregistrez vous pour recevoir plus ample
information concernant REAL MIRAFLORES

Envoyez vos coordonnées de contact à –
property@miraflores.com
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À la fin de l’année 2007, les employés de Miraflores
ont vécu un évènement émouvant.  Nous sommes tous
partis pour un voyage extraordinaire dans la ville
pittoresque et merveilleuse de Marrakech où nous avons
notre prestigieux projet de Plaza Miraflores.

Le vendredi 23 novembre, tôt dans la matinée, nous avons
pris un avion pour Madrid et depuis la capitale nous avons
embarqué, très enthousiastes, en destination de la
magnifique ville de Marrakech. À notre arrivée, les
employés de nos associés marocains ont déroulé le tapis
rouge pour nous donner une bienvenue chaleureuse.
Miriam Ben Akka et Rashid Zairi ont mis en oeuvre tous
les moyens possibles pour que ce voyage devienne une
expérience unique pour tous les membres du personnel
qui avions la chance d’être présents. Des minibus nous
attendaient pour nous conduire au pittoresque palais Hôtel
Mansour Eddahbi, une magnifique construction d’une
couleur terracota intense, typique des bâtiments à
Marrakech; c’est de là que vient le nom de Ville Rouge.
En arrivant à l'hôtel, nous avons à nouveau été reçus avec
une chaleureuse hospitalité marocaine; un homme charmant
et souriant portant la tenue traditionnelle et le fez rouge
orné de pompons nous a servi un thé à la menthe dans
une théière en argent sur un plateau en argent dans des
petits verres de vives couleurs et une filigrane en or pendant
que nous nous enregistrions.

Lorsque en direction de nos chambres, nous avons traversé
les extraordinaires jardins de ce petit paradis nous sommes
passés devant une énorme piscine avec une eau d’un bleu
turquoise cristallin et de surprenantes mosaïques au fond.

La première chose qui m’a impressionné dans cette ville

a été le nombre de roses, des roses et encore des roses,
partout. Des roses rouges, jaunes, roses, blanches – et
tout cela, en novembre ! Ce n’est vraiment pas cela à quoi
je m’attendais au Maroc !  Et, bien sûr, tous ces bâtiments
de couleur rouge !  Il y avait des personnes grandes au
teint foncé, habillées en tenue blanche typique marocaine,
marchant d’un endroit à l’autre, dans ces grandes avenues
bordées de palmiers et les imposants bâtiments tout neufs
respiraient une certaine élégance et une sensation d’espace
et de mentalité ouverte.

L’après-midi, tandis que le soleil commençait à se coucher,
nous avons été conduit, en grand luxe, en fiacre jusqu’à
la place mondialement connue de Jamaa El Fna où les
commerçants de la ville vendent  leurs marchandises depuis
des siècles et continuent de le faire, d’une manière simple,
assis sur les trottoirs  avec des lampes de camping comme
seule lumière, exposant leurs épices et fruits secs, remèdes
à base d’herbes, caftans et châles, chaussures, chaussons,
sacs et plein d’autres articles fascinants fabriqués à la
main. Un grand nombre de touristes se regroupaient
autour des célèbres enchanteurs de serpents. À ce moment
de la journée, cette place prend vie et montre une activité
et un grouillement  incessant de gens qui viennent regarder
ou acheter. On y est toujours accosté par quelqu’un qui
veut vous vendre ou faire goûter toutes sortes d’aliments.
Les étalages sont magnifiques et tentants et refletent toute
la beauté, l’art et la surprise que provoque ce mystérieux
pays.

Cette nuit nous avons été conduits encore une fois en minibus,
dans une ambiance aussi gaie que lors d’une excursion
scolaire, jusqu’au pays des fées dans la vieille usine de
sucre de Marrakech, devenue un élégant restaurant de luxe,
le Dar Soukkar, qui héberge également une salle de

Visite des employés de Miraflores à Marrakech pour
fêter le 2ème Anniversaire de Miraflores au Maroc

Par: Jane Elizabeth Gomis
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fêtes vraiment impressionnante. Nous avons tous ressenti
une ambiance de joie et de plaisir tout au long de ce
voyage.  On nous a servi des plats marocains raffinés et,
encore une fois, nous avons été accueilli avec cette fameuse
hospitalité marocaine.  Bien évidemment, une nuit comme
celle-là n’aurait pas été bouclée sans un spectacle de danse
du ventre offert par des beautés marocaines voluptueuses,
à la peau dorée, portant de magnifiques tenues brillantes
couleur vert citron faisant un contraste magnifique avec
leur teint mat.

Ensuite, nous avons profité d’une fantastique visite guidée
dans ce lieu surprenant décoré de gigantesques lampes
araignées, très élaborées, fabriquées dans un cristal rouge
brillant qui ressemblait à des colliers de rubis accrochés à
de hauts plafonds en bois foncé, un lieu meublé d’énormes
canapés tapissés en tissus de soie et des coussins en soie
offrant des nuances intenses multicolores et de grands
meubles à la décoration inextricable.

Le programme du lendemain a commencé un peu plus
tard, après un petit-déjeuner de rois dans un des
impressionnants restaurants de l’hôtel. Nous avons été
faire quelques emplettes dans les différents souks de la
ville où s’étalent toutes sortes de marchandises imaginables,
toujours offertes de façon insistante et sans oublier de
marchander. On ne peut pas y résister. J’ai bien évidemment
acheté un jeu de thé marocain !

L’après-midi nous avons fait une visite guidée dans un bus
décapotable à deux étages qui nous a emmenés dans les
différents lieux touristiques de Marrakech.  Malheureusement
il pleuvait, ce qui a un peu limité la possibilité d’admirer
les lieux. Mais parmi nous, il y avait des courageux qui
se sont aventurés avec un parapluie et ont défié la météo,
en restant au dernier étage du bus pour profiter, non sans
éclats de rire, des superbes vues des palais et jardins et
des vieilles murailles rouges de la ville et respirer l’ambiance
débordante de cet endroit.

Enfin se rapprochait la soirée spéciale pour laquelle nous
étions allés au Maroc. Nous sommes tous rentrés dans nos
chambres pour nous préparer et nous mettre sur notre trente
et un. Nous étions tous éblouissants et nous nous sommes
dirigés vers le Salon Octogonal de notre hôtel pour la soirée
de célébration de notre deuxième anniversaire.  La salle
était décorée avec beaucoup de goût, avec des fleurs, de
magnifiques fruits et des drapeaux de Miraflores qui
contrastaient avec le sol en marbre noir et blanc.

C’est à ce moment-là que nous avons eu finalement le
privilège de retrouver nos collègues du Bureau de Tanger
et avons eu le plaisir de discuter avec eux. La soirée fut un

véritable succès et un grand évènement. Un grand nombre
de dignitaires et de journalistes locaux étaient présents. Les
caméras étaient au rendez-vous, les écrans plasma
montraient nos projets tandis que nous dégustions de
succulents canapés froids et chauds. Tous les invités se
distinguaient par leur élégance, charme et désinvolture.

Cette soirée a été l’occasion de nombreuses rencontres,
rires et conversations qui ont continué jusque tard dans
la nuit. Nous avons fini cette fête autour d’un cocktail bien
mérité dans l’un des clubs nocturnes les plus élégants de
l’hôtel.

La dernière matinée de notre voyage était prévue pour la
visite de notre projet Plaza Miraflores, sur le chemin de
l’aéroport.  C’était une belle journée ensoleillée et tous les
employés qui travaillent là-bas nous ont accueilli
chaleureusement. Le bâtiment est situé dans un superbe
quartier boisé de Marrakech. Nous avons pu admirer le
travail soigneux et la qualité des finitions et des matériaux
qui font partie de ces magnifiques résidences.

L’heure de quitter cette belle ville rouge pleine de fleurs
pour rentrer à Madrid et Malaga et travailler le lendemain
est arrivée trop tôt…
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ONE STOP SERVICENETTOYAGE

LAVERIE

RÉPARATIONS

DÉCORATION

RÉNOVATION

URGENCES

SERVICES
ADMINISTRATIFS

NOUS PARLONS
VOTRE LANGUE

Nous proposons une gamme complète
de services pour l´entretien de votre

propriété dans les meilleures
conditions.

Notre équipe d’électriciens, plombiers
et maçons est à votre disposition

pour résoudre tout problème.

Avez-vous besoin d’aide pour décorer
votre maison ? Nous pouvons vous

aider à réaliser votre style au meilleur
prix.

Rénover votre cuisine et vos salles
de bain. Nous pouvons vous aider à
réaliser les transformations que vous

souhaitez.

Nous pouvons faire pour vous les
démarches concernant

les services d’électricité,
téléphone, eau, etc… et effectuer les

paiements en votre nom.

Nous connaissons votre propriété,
car nous l’avons construite.

Nous nous trouvons à côté de la
Réception du Club Miraflores.

vous offre tous services pour votre maison.

Tel:
(+34) 952 93 9308

Fax:
(+34) 952 93 1543

Email:
onestopservice@miraflores.com

www.miraflores.com

Contactez-nous:
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Il suffit de jeter un coup d’œil aux alentours et à
l’intérieur du bâtiment Parque Miraflores pour découvrir
le magnifique spectacle offert par ses jardins si bien
entretenus.

Quel que soit l’endroit où nous fixons le regard, nous
apprécions le travail minutieux réalisé par le jardinier
Julián Aragón qui travaille depuis 26 ans à Miraflores
où il y est dédié à cent pour cent avec son assistant,
Oscar Jesús Morales.

Julián nous a dit qu’il a commencé à travailler comme
jardinier lors de la construction de la 1ère phase de
Pueblo Miraflores en 1982 et qu’il travaille en exclusivité
dans les jardins de Parque Miraflores depuis 1986.

C’est la personne qui connait le mieux le moment idéal
pour fertiliser les plantes, planter de nouvelles fleurs de
saison et éviter les éventuelles maladies. Sa longue
expérience constitue l'atout majeur de l’entretien des
jardins.

Récemment, Julián a gagné son bras de fer contre
l’épidémie qui est en train d’affecter un grand nombre
de palmiers sur la Costa del Sol. Il s’agit du scarabée
“charançon rouge” originaire de l’Egypte qui s’attaque
aux palmiers et oblige à les couper pour éviter la
contamination. Ces scarabées se sont installés dans un
des palmiers de Parque Miraflores, mais grâce à Julián
qui les détecté à temps, il a été possible de le sauver.
Le palmier a été élagué et il refait des nouvelles pousses.

Les Jardins de Parque Miraflores
Par : Anna Coronado

Julián m’a raconté que dernièrement la plupart des
plantes viennent de l’étranger, c’est pourquoi nous avons
du mal à combattre ces nouveaux ravageurs car nous
n’avons pas le déprédateur naturel dans notre pays.
C’est la raison pour laquelle il faut être très attentif à
toute éventuelle invasion afin de l’arrêter le plus vite
possible.

À Miraflores, nous espérons tous avec impatience
l’arrivée du printemps pour voir bourgeonner à nouveau
les bégonias, les pétunias, les géraniums lierre, les
géraniums, les bougainvillées et les impatiences qui
apportent tant de couleurs aux jardins et à la fontaine
intérieure de Parque Miraflores.

Aussi bien les propriétaires que les locataires de Parque
Miraflores ont toujours loué l’énorme travail réalisé par
Julián pendant toutes ces années et nous espérons qu’il
reste parmi nous encore longtemps.
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Récit de M. et Mme. Rosenthal
- 23 ans à Miraflores

Par: Jane Elizabeth Gomis

Par un bel après-midi de juin, je suis allée rendre visite
à Ruth et Melvyn Rosenthal, propriétaires bien connus et
aimés habitant à Miraflores depuis 1985. Nous étions sur
la magnifique terrasse de leur maison de Parque Miraflores,
située au cœur de jardins luxuriants et paradisiaques
abritant une multitude de fleurs aux couleurs chatoyantes.
Melvyn est le vice-président du Comité des propriétaires
de Parque Miraflores.

Qu’est-ce qui vous a conduit à choisir Miraflores à
l’origine ?
Melvyn : Stanley Kittler, associé et ami d’Ole Sigurdsson,
était le beau-frère d’un de nos amis intimes nommé Melvyn
Elster. A l’origine, nous avions pris une location à Pueblo
Miraflores. Quand nous sommes arrivés, j’ai pensé : « Je
veux un de ces appartements ! »
Les premiers jours, nous avions l’habitude de nous réunir
tous ensemble autour de la piscine du Club House de
Miraflores. C’était en 1985. La piscine était alors entourée
de pelouses où les serveurs venaient nous servir. Au début
de notre séjour, j’ai laissé les autres autour de la piscine
et je suis allé faire un tour. Mon ami m’avait parlé du
nouveau lotissement Parque Miraflores ; je me suis donc
rendu au bureau de ventes où j’ai été accueilli par Zorab,
qui montrait le lotissement à un autre couple. J’ai demandé
si je pouvais me joindre à eux. L’ensemble résidentiel était
en pleine construction, il y avait une grue à l’endroit où
se trouve actuellement la pelouse et ils étaient en train de
creuser la piscine. Les numéros 1 et 5 étaient déjà vendus,
je me suis donc décidé immédiatement pour le numéro 4.
Je suis ensuite revenu au bureau de ventes et j’ai dit à
Zorab que je voulais acheter le numéro 4, transaction que
nous avons conclue par une simple poignée de mains. Je
suis ensuite revenu à la piscine du Club Miraflores où tout
le monde m’a demandé où j’étais. Je leur ai répondu « je
viens d’acheter un appartement à Parque Miraflores ».
Ruth : Je lui ai dit qu’il était fou !
Quel a été le facteur clé qui vous a donné la
conviction que vous aviez pris la bonne décision ?
Melvyn : Ruth et moi sommes allés visiter l’appartement
et elle a demandé à sa mère, qui était décédée, de lui

faire un signe nous indiquant que nous faisions le bon
achat. La mère de Ruth avait acheté à Hawaï un tableau
très particulier représentant des paons et elle avait toujours
souhaité que nous l’emportions en Espagne lorsque nous
achèterions une résidence secondaire ici. Quand nous
sommes entrés dans l’appartement témoin de Parque
Miraflores, il y avait deux tableaux de paons au mur. Ruth
les a vus et a su que c’était le signe qu’elle attendait. Elle
est sortie dans le jardin et a su que c’était précisément ce
qu’elle voulait.
Le lendemain,  nous avons montré à des amis l’appartement
témoin du Parque et, à notre plus grande surprise, les
tableaux représentant les paons avaient disparu !
Ruth : Il me fallait un signe de ma mère approuvant notre
achat à Miraflores. Quand je suis entrée dans
l’appartement, j’ai pu sentir son parfum et il y avait un
ventilateur orné de paons au mur.
Melvyn : L’achat de l’appartement à Parque Miraflores a
été la deuxième meilleure décision que j’ai prise de ma
vie.
La première a été d’épouser Ruth ?
Melvyn : Naturellement !
D’ailleurs, le tableau du paon acheté à l’origine par la
mère de Ruth occupe désormais une place de choix dans
le vestibule de leur appartement de Parque.

Vous êtes venus ici en vacances tous les ans depuis
q ue vous avez ac heté l ’appar tement ?
Melvyn : Au début nous venions passer ici trois mois de
vacances chaque année. Maintenant, nous passons six
mois de l’année ici. Notre fils aîné a passé ici sa lune de
miel en 1986. Les meubles avaient été livrés en janvier de
cette année-là et ils se sont mariés en avril, ce qui fait que
l’appartement était complètement installé pour eux. Nous
avons quatre magnifiques petits-enfants et nos deux petits-
enfants les plus âgés ont passé ici les vacances scolaires
chaque année ; les deux plus petits viennent également
ici maintenant.
Que signifie Miraflores pour vous ?
Melvyn : Sans Miraflores je serais devenu fou ! J’adore
retourner à la maison pour voir la famille, mais Miraflores
me manque vite ! Avec toutes les mauvaises nouvelles et
tout ce qui se passe dans le monde, le fait de savoir que
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nous allons bientôt revenir à Miraflores nous réconforte.
L’ensemble résidentiel a toujours joui d’un grand standing
et je n’ai jamais pensé que cette qualité pourrait se dégrader.
Ruth : Je me sens comme dans une oasis quand je suis ici.
C’est réellement une oasis pour nous.
Melvyn : Même si tout change, Miraflores reste la même.
Des amis qui habitent à La Cala sont venus nous voir
récemment et l’un de nous a dit que c’était sans aucun
doute le lotissement le plus beau qu’il n’avait jamais vu.
Qu’est-ce qui vous plaît le plus de votre appartement
de Parque Miraflores ?
Melvyn : Les jardins. Quand je suis à la maison en
Angleterre, je rêve d’être assis sous le palmier à cinq
mètres du patio, avec un verre de vin et un livre, tandis
que je m’assoupis à la page cinq et que les feuilles du
palmier tamisent les rayons du soleil ! Certains de nos
amis appellent ce palmier le « Camp Rosenthal » car toute
personne qui nous rend visite vient ici prendre une tasse
de thé avec nous ; le rituel est immuable. Parmi les
appartements 1 et 5, nous sommes les seuls propriétaires
d’origine à posséder un appartement avec jardin. Tous
nos voisins sont charmants.
Vous êtes-vous fait de nombreux amis lors de vos
séjours ici ?
Ruth : Nous nous sommes liés d’amitié avec des propriétaires
venant de toute l’Europe mais également avec des
propriétaires en timeshare. Un couple de propriétaires en
timeshare vient d’ailleurs de nous inviter chez lui, dans
l’Hampshire.
Melvyn : Nous avons eu ici le même jardinier, Julián,
pendant 23 ans. Il est devenu un ami. Il est artisan et
travaille uniquement pour nous. Julián a amené ici son
assistant, Oscar, à qui il a appris le métier et qui est
désormais un excellent jardinier. Pepi, la femme de Julián,
fait le ménage et réalise un travail fantastique, tout est
toujours impeccable.
Nos enfants aussi se sont faits de nombreux amis venant
de loin, du Pays de Galles et de l’Île de Man par exemple.
Des gens du quatrième étage ont même pris expressément
un avion pour venir au Bar Mitzvah de notre petit-fils.
Avez-vous fait des travaux ou des modifications
dans l’appartement au fil des années ?
Ruth : Nous n’avons fait aucun changement significatif,
nous avons uniquement utilisé chaque recoin disponible
pour ajouter des placards afin d’augmenter l’espace de
rangement et nous avons eu recours à Miraflores One
Stop Service pour moderniser la cuisine, dont nous sommes
très contents. Ils ont fait un excellent travail. Ce sont de
magnifiques professionnels. Nous avons également repeint

et refait les tapisseries de l’appartement plusieurs fois.
Qu’est-ce qui vous attire dans le mode de vie espagnol ?
Melvyn : C’est une vie très reposante et les gens sont très
aimables. Si décontractés... Naturellement nous adorons
le climat.
Ruth : Dans les magasins aussi les commerçants sont très
agréables. Ils nous connaissent bien et nous saluent comme
de vieux amis. Au Corte Inglés, tout le monde nous connaît
et les vendeurs téléphonent pour commander ma taille s’ils
ne l’ont pas. Ils sont particulièrement attentionnés. Dans
un magasin de Fuengirola spécialisé en sacs à main, on
m’a même offert un jour un sac pour me remercier d’être
une si bonne cliente !
J’aime bien me promener sur la place de Fuengirola le
vendredi après-midi et observer les gens si bien habillés.
On ne voit pas cela en Angleterre. Le meilleur de l’Espagne,
ce sont ces habitants. Nous adorons leur sens de la famille.
Melvyn : Nous avons tout un réseau d’amis. J’aime
beaucoup l’expression « demain », elle me semble idéale.
J’adore la manière dont les Espagnols prennent en charge
leurs enfants et leurs parents et leur façon de m’aider
quand je parle leur langue.
Utilisez-vous la plupart des installations de Miraflores?
Melvyn : Nous fréquentons le Club Miraflores et nous
tenons à féliciter toute l’équipe de la réception et du
restaurant, c’est la meilleure.
Avez-vous pensé à passer votre retraite ici de façon
permanente ?
Melvyn : Mon épouse n’a pas envie de s’éloigner trop
longtemps de nos petits-enfants ! Peut-être que dans quelques
temps nous pourrons prolonger notre séjour jusqu’à sept
mois par an, mais en aucun cas nous ne voudrions quitter
Miraflores. Nous avons passé 23 merveilleuses années à
Miraflores. Acheter cet endroit a été la meilleure chose que
j’ai faite. Nos enfants n’auraient jamais pu se permettre de
prendre cinq ou six semaines de vacances pendant l’année
scolaire. Les pires moments que je passe, ce sont les quelques
jours précédant le retour à la maison !
Ruth : Tout l’ensemble de Miraflores reste sublime. Même
si personne ne sait ce que l’avenir nous réserve, Miraflores
est notre « paradis ».
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Le restaurant Miraflores a le
plaisir de vous présenter son

programme d´activités
hebdomadaires

Ballet Embrujo
Lundi

Un Spectacle de Flamenco mis en scène
par le Ballet Embrujo. La semaine
commence avec une nuit de Flamenco
Authentique. Profitez d’un magnifique
buffet de cuisine espagnole.

Stars in Your EyesMercredi

Pluie de Stars
Hommage aux meilleurs spectacles du
Royaume-Uni.

Pete NabarroSamedi

Profitez d’une soirée inoubliable en
compagnie du célèbre Pete Navarro qui
interprètera des chansons de Neil Diamond.

Vendredi

Nuit de Cabaret
Détendez-vous au Restaurant du Club Miraflores
et profitez d’un dîner et d’une soirée musicale

avec un artiste international de Cabaret.

Duo Harmony Mardi

Duo Harmony
Ils vous proposent une musique variée,
Ballades, Boléros, Musique Disco, Salsa,

Rumba et les derniers tubes.
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Mijas Costa, le 30 mai 2008
Cher M. Sigurdsson,
En travaillant en partenariat avec vos lieux de vacances
adhérés, RCI reste toujours engagé dans le renforcement du
secteur du timeshare en garantissant aux propriétaires de
temps partagé des vacances au plus haut niveau en ce qui
concerne le produit et le service.

Actuellement, le Programme de Reconnaissance de Lieux de
Vacances de RCI constitue un facteur essentiel de motivation
orienté vers cet engagement. Comme résultat du haut niveau
de qualité et de service atteint par votre personnel et vous,
j’ai le plaisir de vous informer que

CLUB DE VACANCES MIRAFLORES
a été reconnu comme méritant la distinction de

RCI GOLD CROWN RESORT pour 2008

La sélection pour ce prestigieux groupe de lieux de vacances
du plus haut niveau est basé sur deux composants de
classement :

• Un rassemblement pendant 12 mois des ponctuations des
cartes de commentaires remplies par les hôtes d’échange
contenant une note de la qualité du lieu de vacances, le
service prêté et l’expérience globale liée aux vacances ;
• Une inspection indépendante, sur place, des installations
du lieu de vacances, des services prêtés aux hôtes et des
installations des unités présentes dans chaque type d’unité.

Les RCI GOLD GROWN RESORTS détiennent une distinction
unique. Ils fournissent des expériences de vacances qui les
distinguent des autres; ils ont atteint le sommet du succès et
le plus haut prix de façon méritée.

Toutes nos félicitations, non seulement à la direction mais
aussi à tous les membres du personnel du lieu de vacances
qui ont contribué à tant d’expériences de vacances agréables.
À travers cette inestimable collaboration nous partageons
un engagement, non seulement pour répondre aux attentes
et besoins de nos clients mutuels, mais aussi pour les dépasser.

Toux nos meilleurs voeux pour un succès éternel !

Recevez mes salutations distinguées,
RCI Europe Sachez qu’il existe de nombreux projets d’urbanisme qui n’ont rien à

voir avec nous et qui, dans notre localité et dans les environs de cette
dernière, ajoutent le nom de “Miraflores” à leur dénomination. Quoique

ce soit très flatteur, n’oubliez pas que seulement :
“MIRAFLORES PROPERTY CENTRE”

correspond au Promoteur Original de Miraflores qui est le seul centre
autorisé à utiliser le logotype enregistré au niveau international:

Pour toute information supplémentaire, veuillez prendre contact avec le
CENTRO MIRAFLORES

Ctra. Cadiz km 29649, Mijas Costa, Malaga, España
Tel: (+ 34) 95 293 0102 * Fax: (+ 34) 95 293 4001

email: property@miraflores.com * www.miraflores.com

Le 7 septembre 2007

J’ai le plaisir de vous communiquer que Miraflores Vacation
Club a obtenu le prix « Interval

International Superior Service Award »
de 2007.

Ce prix récompense les lieux de vacances qui assurent les
plus hauts niveaux de service pour les propriétaires et les

hôtes – selon l’avis des propres vacanciers.

Les membres d’Interval International ayant visité Miraflores
Vacation Club en 2006 ont évalué tous les aspects de leur
expérience de vacances. En nous basant sur leurs réponses
nous avons recueilli notre Indice de Satisfaction du Client et
nous avons constaté que les ponctuations de leur lieu de
vacances, en ce qui concerne les services offerts aux clients,
sont exemplaires et méritent notre plus grande reconnaissance
de service.

Puisqu´elle a été récompensée avec un « Superior Service
Award » (Prix à l’Excellent Service), Miraflores Vacation Club
recevra :

• Une plaque commémorative du Prix Interval International
Superior Service Award
• Des certificats personnalisés de L´Excellent Service pour
les employés du centre de vacances

Nous espérons que vous exposerez votre plaque de Prix
Superior Service dans un endroit visible pour qu’aussi bien
votre personnel que les propriétaires et les hôtes puissent
apprécier les résultats de votre engagement envers l’excellence.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Craig M. Nash
Président et Chef Exécutif

Miraflores a reçu des Prix d’honneur
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Miraflores est situé dans la meilleure région
de golf en Europe. Rien de mieux que

Miraflores Golf pour jouer au golf toute une
journée. Miraflores Golf, non seulement offre
18 bons trous de golf, mais aussi l’Ecole de
Golf la plus complète du sud de l’Espagne,

avec 28 bays couverts, des greens de minigolf
et un grand magasin de golf, une salle de

gymnastique et une cafétéria.

La Maison du Club de Golf est le centre
social du Club où les membres et visiteurs
peuvent profiter de son ambiance tranquille.

Pour des réservations et une complète
information, veuillez contacter la Réception
du Club Miraflores, où vous pourrez aussi

faire des réservations pour la plupart des autres
terrains de golf de la Costa del Sol.

Le Paradis des golfeurs

Réservations de Golf au Club Miraflores:
Tél (+34) 95 293 3240
Fax (+34) 95 293 3648

E-mail: recepcion@miraflores.com
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Comparé à d’autres séjours  de vacances, le « Club
Miraflores », grâce à la cordialité et à la tranquillité
offertes, peut être considéré comme le plus agréable de
tous. Nous souhaitons remercier en particulier l’équipe
de réception du Club Miraflores pour leur amabilité,
l’accueil personnel et proche aux clients ce qui rend la
visite plus plaisante et facile. Nous souhaitons également
remercier les personnes du back-office car grâce à elles
nous pouvons obtenir de nombreux avantages et facilités.

La famille Sánchez Guerrero a beaucoup à remercier,
tout particulièrement l’équipe de réception c’est pourquoi
nous leur manifesterons notre reconnaissance en revenant
de nombreuses années au « Club Miraflores ».

Merci pour tout.

Cordialement,
Famille Sánchez Guerrero

MIJAS-COSTA: 11 juin de 2008

Propriétaire : 501214 semaine 25 et 501209 semaines 22+23+24

CLUB Miraflores: SERVICE D´ATTENTION À LA CLIENTÈLE

Qu´est-ce à dire? On s´adresse à ce “Service”  pour la location, la mise en location, les échanges et
transferts d´un appartement à un autre et pour de multiples coordinations qui rendent un séjour plus
agréable.
Notre expérience envers ce « Service » ? Un seul mot: EXCELLENT ! Tous font de leur mieux pour aider
et satisfaire le client. Dans la mesure du possible, et avec succès, les démarches se font dans les langues
des clients.
Ne connaissant qu´un seul nom je ne peux citer qu´un nom Mme Irene Cristobal, c´est pourtant tout le
personnel du « service » que je désire inclure dans mes louanges.

La gentillesse, l´efficacité et le désir de rendre service dans la mesure de la possibilité sont leur motivation.
Ce « Service » parmi les autres de MIRAFLORES participe entièrement aux hauts standards du CLUB.

Pierre Delobbe
Belgique

25/03/07

« Toutes nos félicitations pour
l ’exce l len t  t ravai l  réal i sé
récemment à Parque 212. Nous
sommes vraiment enchantés de
la rénovation qui, une fois de plus,
donne une bonne image de
Miraflores.

Nous vous remercions vivement
tous, et en particulier les ouvriers,
du temps et des efforts pour
assurer la continuité de la tradition
d’excellence de Miraflores.

M. et Mme. Rawlings

Cartes de nos propriétaires
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Tout va bien au Club de boules de Miraflores
Par Pam Shemmings

Le Club de boules continue de prospérer et fête déjà
son quinzième anniversaire sous la Direction actuelle.
Le nombre d’associés est encore gérable et cette saison
nous avons admis trois nouveaux membres.

Les Équipes de tournée du Royaume-Uni ne cessent
d’arriver; cette année il y en a eu quarante-cinq. Ils
adorent tous jouer à Miraflores, considéré comme le
meilleur terrain sur la côte pour la gentillesse du personnel
et des membres, l’accès et la beauté du cadre.

Carol et Grant chargés de notre bar, fêtent déjà leur
quatrième année parmi nous et je suis surprise de voir
à quel point ils sont capables de reconnaître les visiteurs
qui viennent passer une fois de plus quelques semaines
de vacances en hiver, après une absence de plusieurs
mois.

Nous avons fêté cette année un grand nombre
d’anniversaires, comme les quarante ans de mariage
de Hill et Sandra Mann et les vingt-cinq ans de Geoff
et Mary Naish. Nous souhaitons également un Joyeux
Anniversaire à 3 associés qui vont avoir 80 ans et qui
continuent de jouer très fort aux boules. Ils arrivent à
battre les autres! Il y a aussi quatre membres du club
qui vont avoir 70 ans - des gamins à côté!

Nos champions individuels Reg Dale et Brenda Davidson
ont joué à fond pendant la récente Compétition
Champion des Champions bien que, malheureusement,
ils n’aient pas réussi à gagner cette année. Nous avons
eu de meilleurs résultats dans d’autres concours avec

de nouveaux noms sur le tableau d’affichage.

Venez nous visiter pendant vos vacances. Les visiteurs
sont toujours les bienvenus pour jouer avec le Club ou
individuellement avec des amis s’ils le préfèrent. Notre
haute saison va de septembre jusqu’à la fin du mois
de mai et nous fermons en août. Nous avons toujours
des cours gratuits et nous souhaitons la bienvenue à
tous ceux qui veulent apprendre à jouer et, bien
évidemment, à tous ceux qui se sont installés sur la côte
et souhaiteraient continuer de pratiquer ce superbe
sport boules.
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Miraflores autorent

20% - 25% VIP MIEMBROS DESCUENTO
Servicio Aeropuerto * Km. ilimitado

Silla Bebé * Baca

20% - 25% VIP MEMBERS DISCOUNT
Airport Service * Free Km.

Child Seat * Roof Rack

20% - 25% VIP MEMBRES RÉDUCTION
Service Aéroport * Km. illimité

Chaise Bébé * Porte bagage

20% - 25% VIP MITGLIEDER RABAT
Flughafen Service * Freie Km.

Kindersitze * Gepäckträger

Club Miraflores, Ctra. Cadiz km 199,
29649 Mijas Costa, Málaga, España

tel (34) 952 93 9308 * fax (34) 952 93 3648
email: autorent@miraflores.com * web: www.miraflores.com




