


Le golf est un véritable levier touristique pour la Destination et la
France se situe au 8ème rang des nations qui pratiquent ce sport.

Le retour du Golf aux Jeux Olympiques 2016 donnera un coup de
projecteur important sur cette discipline dont le rajeunissement
des pratiquants est en évolution croissante depuis 2008 selon la
Fédération Française deGolf.
La Côte d’Azur est historiquement la destination golf
incontestable. L’un des plus beaux golfs, le Old Course de
Mandelieu créé en 1891, fut le point de départ d’une histoire qui
s’écrit encore aujourd’hui. Le premier golf en France fut créé en
1856.
Toute l’année, ces parcours accueillent les golfeurs dans des sites
remarquables, souventmarqués d’uneHistoire intimement reliée
à celle de laCôted’Azur. L’élégance azuréenneà l’honneur pour les
amateurs d’art de vivre, qui apprécient tant les rivages azuréens
que son moyen-pays caractérisé par des villages de charme, une
hôtellerie hautdegammeetdesservicesà la hauteurdesattentes
d’une clientèle exigeante.

Golfez sur la Côte d’Azur quelque soit la saison et appréciez la
destination selon que l’on golfe en hiver ou au printemps. Les
parcours sont ouverts aux débutants et aux plus grands
compétiteurs.
Nous vous proposons de faire le tour des golfs de la Côte d’Azur
et d’en découvrir les parcours et les charmes environnants !

FLASHBACK

UN SPORT, 600 ANS D’HISTOIRE !
Ecosse, Pays-Bas, France, les historiens s’interrogent
encore sur les origines du golf. Le premier document
officiel faisant état de cette discipline – un acte du
parlement écossais condamnant la pratique de ce jeu –
date de 1457 !
Malgré cette interdiction, ce sport continue à se
développer et, en 1744, est créé le premier golf-club : le
“Society of EdinburghGentlemenGolfers”.
En 1829, le golf s’exporte hors de Grande-Bretagne et le
premier parcours est ouvert en Inde : le Royal Calcutta.
Le golf est pratiqué en France depuis 150 ans !
• 1856 : création dupremier parcours degolf français et
d’Europe continentale à Pau.

• 1900 : le golf est inscrit aux JeuxOlympiques de Paris.
L’épreuve se déroule à Compiègne (Oise).

• 1906 : 1ère édition de l’Open de France. C’est le 7ème plus
vieux tournoi aumonde encore en activité.

• 1912 : création de l’Union des Golfs de France qui
devient, en 1933, la Fédération Française de Golf.

• 1914 : parutiondupremiermagazine spécialisé "Tennis
&Golf".

• 1987 : le nombre de licenciés dépasse la barre
symbolique des 100 000.

> www.ffgolf.com
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9 BONNES RAISONS DE GOLFER
SUR LA CÔTE D’AZUR
• Climat bienveillant tout le long de l’année.
• Qualité et diversité de l’environnement naturel.
• Qualité des parcours.
• Richesse du patrimoine culturel.
• Nombre et qualité des équipements touristiques.
• Accessibilité performante (notamment aéroport
international – 2nd en France en terme de trafic).

• Nombre et diversité des animations.
• Architectes de renom.
• Académie deGolf LeadBetter.

LES CHIFFRES CLÉS CÔTE D ‘AZUR
L’offre se décline comme suit :

20 GOLFS POUR 20 PARCOURS DIFFÉRENTS
dont 10 parcours 18 trous

6 parcours 9 trous
3 parcours 9 trous compacts
1 parcours 6 trous rustique
2 practices seuls

Un apprentissage de qualité
Avec • 2 centres d’entrainement – practice

• 1 école de golf
• 1 académie de golf David Leadbetter

Des architectes de renommée pour certains 18 trous :
Donald Harradine, Robert Trent Jones Junior et Senior,
RobertVanHagge.Garantie dequalité auxyeuxdesgolfeurs
dumonde entier.

Sur l’ensemble des touristes qui fréquentent la Côte d’Azur
chaque année, environ 200 à 250 000 pratiquent le golf
durant leur séjour (au moins un parcours). La clientèle
touristique est étrangère à 60% environ, la pratique du golf
concernant environ 3% des touristes étrangers pour
seulement 0.2% des touristes français. Parmi les golfeurs
étrangers, 28% sont hébergés en location meublée ou
résidence de tourisme, 26% en hôtels 3-4-5*, 16% en
résidences secondaires et 13%chez des parents et amis.

Quelques chiffres au niveau national

CA golf touristique : 20% du CA Golf
CA golf touristique : 100M € HT
Nb de départs touristiques : 2 millions
Prix de vente moyen ; 50 € HT
+ de 2 M de départs sont générés par les touristes golfeurs
ce qui représente autant de nuitées.
Le tourisme représente 20% du CA total des golfs français
(hors retombées restaurants, boutiques, hôtels…desgolfs).
Source open golf club.

ASAVOIR :
Selonffgolf : 60millions de joueurs dans lemonde.
Les Etats-Unis comptent à eux seuls 30 millions de
pratiquants et le Japon, plus de 13 millions. Avec près de
400 000 licenciés et environ 600 000 pratiquants, la France
occupe le 8e rang des nations.
En 2009, le golf franchissait en octobre 2009 la barre des
400 000 licenciés. Un chiffre qui confirme l’engouement
croissantdes françaispournotre sport et signe leseffortsde
la fédération et de ses clubs pour l’ouverture du golf au plus
grand nombre.
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IAGTO
La Provence Côte d’Azur, destination golf de l’année
2010 !
La Provence et la Côte d’Azur ont été récompensées
lors du dernier salon IGTM International Golf Travel
Market qui s’est tenu àMalaga en novembre dernier.
En effet IAGTO, l’Association Internationale desTours
OpérateursdeGolf, adécernéà laProvenceCôted’Azur
une récompensedepoidspuisqu’il s’agit duTrophéede
La Destination Golfique Européenne de l’Année 2010 !

C’est lapremière foisdepuisque les IAGTOAwardsont
été établis il y a 10 ans, qu’une destination française
remporte cette distinction. Il ne s’agit pas seulement
d’une récompensepour les trèsbeauxparcoursdegolf
mais c’est surtout une reconnaissancede laprofession
sur la façon dont la destination travaille avec les Tour
opérateurs et sur la qualité de l’accueil réservé aux
clients golfeurs.
Une reconnaissance professionnelle qui a été
accueillie avec la plus grande joie par tous les acteurs
et qui récompense des années de promotion et de
communication en France et à l’étranger pour que
notre destination soit reconnue comme une vraie
destination golfique.



Calendrier 2011 – ligue régionale de Golf Provence Alpes
Côte d’Azur

� GRAND PRIX DAMES LIGUE PACA
26 et 27 février
Golf d’OpioValbonne

� GRAND PRIXMESSIEURS LIGUE PACA
4, 5 et 6 novembre
Golf de la Grande Bastide

Chaque parcours de golf a ses propres compétitions aussi
bien locales, nationales qu’internationales. En voici
quelques uns :

� ROYALMOUGINS INTERNATIONAL LADIES DAY
8mars 2011
Compétition réservée aux femmes sur l’un des meilleurs
parcours de la Côte d’Azur : le RoyalMougins Golf.
> www.royalmougins.fr

� SKI, GOLF, VOILE ETGASTRONOMIE
LE RENDEZ-VOUS "PREMIUM LIFESTYLE" DE LA
VILLE DEMOUGINS
1, 2, 3 avril 2011
Soyez sur les starting–block pour le départ sur la piste du
"Ski, Golf, Voile et Gastronomie" organisée par la ville de
Mougins.
Pour la toute première fois, une manifestation sur trois
jours tirera lemeilleurparti desatoutsnaturelsde la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du 06 en particulier, par la
pratiquede loisirsdestanding , avecpourpointd’ancrage la
ville de Mougins : le ski à Valberg , le golf à Mougins (Le
Royal Mougins Golf Club et le Golf Country Club de
Cannes-Mougins figurant parmi lespluspriséesd’Europe),
la voile avec une régate organisée par le prestigieuxYacht
Club de Monaco et La gastronomie à Mougins avec la
(re)découvertedes restaurants "LeMoulindeMougins", "le
Candille", "l’Amandier", "la Place de Mougins".
> www.royalmougins.fr

� PRO-AMDE LA CÔTE D'AZUR
22 au 27 août 2011
2ème édition du Pro-am golf organisé par Golf'in sur les
plus beaux parcours : Terre Blanche - Cannes Mougins -
Monte-Carlo et RoyalMougins…
> www.agency-golf.com

� CANNESMOUGINSMASTER
Octobre 2011
Master senior organisé sur le parcours du Golf Country
Club de CannesMougins.
> www.golf-cote-azur.com

� 120 ANS DU OLD COURSE ÀMANDELIEU
2011
Calendrier et programme sur
> www.golfoldcourse.com

ÉVÉNEMENTS GOLFIQUES 2011
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DESPARCOURS
UNIQUES
SURLACÔTED’AZUR



Quel théâtre pouvait mieux accueillir 20 parcours de golf
ouverts toute l’année que celui des paysages azuréens ?
C’est sans doute ce qui fait de la Côte d’Azur l’une des
destinations d’élection de la planète “Swing” ! De Nice,
Monaco, Mandelieu-La Napoule ou Cannes… quel que soit
votre port d’attache sur la côte, vous êtes forcément àmoins
d’une demi-heure d’un parcours. Ils sont tous d’une beauté et
d’une technicité parfaites et bénéficient d’environnements
exceptionnels, alliant tous les plaisirs ! D'ailleurs, les grands
noms du golf ne s’y sont pas trompés, – les parcours portent
la signaturedesplus illustresarchitectes (RobertTrent Jones,
DonHarradine,BobvanHagge…)–etvous risquezd’y croiser,
à l’ombre des pins parasols et des mimosas, les joueurs les
plus talentueux…

MANDELIEU
LE GOLF HISTORIQUE DE LA CÔTE D’AZUR

GOLF OLD COURSE CANNES-MANDELIEU
Fondéen 1891par leGrandDucMichel deRussieet fréquenté
par toutes les têtes couronnées d’Europe, leGolf deCannes-
Mandelieu est désormais devenu une référence.
Le charmedupaysage, la qualitédesparcours9et 18 trous, la
brise marine, et les faiways ombragés par les pins parasols
centenaires séduiront les joueurs tout au long de leur partie.
Les golfeurs apprécieront l’incontournable traversée de la
Siagnesur le “bac”qui leurpermettradesedéplacerdes trous
n° 2 au 3 et du 12 au 13.
Le clubhouseaccueille toujours avec lamêmeconvivialité les
golfeurs dumonde entier.

Architecte : H.S Colt
Parcours de 9 et 18 trous
Par 71
Parcours de 5745m
HandicapHomme&Femme : 30
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.golfoldcourse.com

Hébergements proches partenaires
• Pullman CannesMandelieu Royal Casino****, Mandelieu
• L'Hermitage du Riou****, Mandelieu
• Radisson Blu 1835Hotel &Thalasso Cannes****, Cannes
Anoter : en 2011,manifestations et compétitions à l’occasion
des 120 ans duGolf Old Course Cannes-Mandelieu.
Programme à venir sur www.golfoldcourse.com

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI
Golf, équitation, vins, huile d’olive, miel… le Domaine de
Barbossi s’étend sur 1300 hectares d’exception au cœur de
l’Estérel, jalonnés par plus de 100 kmde pistes.
Le site, véritable joyauazuréen, est unique ! Sonpropriétaire,
amoureux du lieu, lui a redonné vie tout en préservant un
charme authentique et méridional. Doté d’une exploitation
viticole, d’une écurie de propriétaires, d’un poney club et d’un
golf, le Domaine de Barbossi regroupe différentes entités,
telles l’Etrier deBarbossi, lesSaveursdeBarbossi et bien sûr
le Riviera Golf de Barbossi.

Niché au cœur de Mandelieu-La Napoule dans un écrin de
verdure, à deux pas de la Méditerranée, le Riviera Golf de
Barbossi offre aux joueurs et visiteurs un cadre enchanteur
où calme, sérénité et convivialité ne font qu’un. Déployé sur
5444 m (par 71), le tracé du Riviera Golf de Barbossi, œuvre
de l’architecteaméricainRobertTrent JonesSenior, alterneà
la foisdifficultés techniques, challengesstratégiqueset choix
tactiques, toutenpréservant intact, dudébutà la fin, leplaisir
du jeu et de la promenade.

Création : 1991 (100 ans après son prestigieux voisin)
Architecte : RobertTrent Jones Senior
Parcours de 18 trous
Par 71
Longueur : 5444m
HandicapHomme&Femme : 36
Un practice
> www.rivieragolf-ddeb.fr

Hébergements proches partenaires
• L’InterContinental Carlton Cannes*****
• L'Ermitage du Riou****, Mandelieu
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20 GOLFS POUR 20 PARCOURS DIFFÉRENTS
dont 10 parcours 18 trous

6 parcours 9 trous
3 parcours 9 trous compacts
1 parcours 6 trous rustique
2 practices seuls

NOUVEAUTÉ JANVIER2011

UNE COLLECTION PERMANENTE DE SCULPTURES
CONTEMPORAINES.

Unique golf de la Riviera à présenter une collection
permanente de sculptures contemporaines, le Riviera
Golf deBarbossi est unvéritablemuséeàciel ouvert où
lesœuvresdesartistesexposées jalonnent leparcours
18 trous.



MOUGINS
L’EXCELLENCE ET LA PASSION

ROYALMOUGINS GOLF RESORT& SPA
LeRoyalMouginsGolf Club figure parmi les plus prestigieux
d’Europe. Le parcours privé est d’une technicité surprenante
et d’une beauté unique. Le paysage naturel, composé de
collines et de 8 lacs reliés par des ruisseaux et chutes d’eau,
offre un parcours de 18 trous, répartis sur 6004m (par 71). La
mi-house vous accueille au départ du 7 pour unepetite pause
dans une atmosphère naturelle et reposante.

Architecte : RobertVonHagge
Parcours de 18 trous
Par 71
Parcours de 6004m
HandicapHomme : 28 / Handicap Femme : 32
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.royalmougins.fr

Hébergement sur place.

GOLF DE CANNESMOUGINS
Ouvert en 1923 puis en 1977, le Golf de Cannes-Mougins, club
privé de membres actionnaires, connaît depuis fort
longtemps déjà une renommée internationale. Modèle de
l’architecture anglaise, il est l’oeuvre des architectes Allis
et Thomas. Situé à quelques 20 minutes de l’aéroport
international de Nice-Côte d’Azur et à 10minutes de Cannes,
il vous accueille au coeur de la forêt de la Valmasque, le
parcours est superbe, légèrement vallonné, traversé par une
rivière et de nombreux obstacles d’eau. Certainement, un
grand rendez-vous golfique à ne pasmanquer !

Architectes : Peter Allis et DaveThomas
Parcours de 18 trous
Par 72
Parcours de 6315m
HandicapHomme&Femme : 28
Ouvert à l’année
> www.golf-cannes-mougins.com

Hébergements proches partenaires
• Hôtel deMougins ****

GRASSE
ET LE PAYS GRASSOIS

GOLF COUNTRYCLUB DE SAINT-DONAT
Situé au cœur de la Côte d’Azur dans un domaine chargé
d’histoire, leGolfCountryClubdeSaint-Donat a supréserver
les valeurs du passé sur un parcours “grandeur nature”.
Respectant la beauté des paysages dans un site d’exception,
à deux pas de Cannes et de sa Croisette, de Grasse et de ses
parfums, le Golf de Saint-Donat, créé avec passion, est
incontestablement l’undesplusbeauxparcoursde laRiviera.

Architecte : RobertTrent Jones Jr
Parcours de 18 et 9 trous
Par 71
Parcours de 6031m
HandicapHomme&Femme : 53
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.golfsaintdonat.com

Hébergements proches partenaires
• HôtelMercure***, Grasse
• Domaine de l’Albatros***, Mouans-Sartoux
• Mas duGrandVallon****, Mougins

GOLF DU CLAUX-AMIC
En raison de travaux, le golf sera fermé durant toute l’année
2011. Réouverture en janvier 2012.
Parcours légérement valonné, tracédansune forêtdechênes
verts et surplombant la Côte d’Azur. Le golfeur devra faire
preuve de tactique plutôt que de puissance de jeu. Fraîcheur
et panorama. Excellent accueil.

Architecte : Jean-Pascal Fourrès
Parcours de 18 trous
Par 72
Parcours de 5896m
HandicapHomme&Femme : 36
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.claux-amic.com



GOLF DE LA GRANDE BASTIDE
Le Golf de la Grande Bastide est un des parcours renommés
de laCôted’Azur. Il est situéaucœurde la régiondesparfums
au pied des collines de l'arrière-pays Niçois. Parfaitement
intégréà sonenvironnement, il offredesuperbespanoramas
sur Grasse, Opio et Châteauneuf deGrasse qui le dominent.
L’architecture du parcours est résolument contemporaine.
DessinéparCabell Robinson, ancien collaborateurdeRobert
Trent Jones Sr, il propose aux golfeurs de larges fairways et
desgreensbiendéfenduspardenombreuxbunkersetpièces
d’eau.
Leparcours occupeun site doucement vallonné, composéde
7 pièces d’eau, de larges fairways et de grands bunkers. La
longueur des surfacesdedépart permetd’offrir un challenge
auxbons joueurs et unparcours agréablepour lesdébutants.

Architecte : Cabell Robinson
Parcours de 18 trous
Par 72
Parcours de 5929m
HandicapHomme&Femme : 35
Ouvert à l’année
> www.opengolfclub.com/grande-bastide/fr/golf-grande-
bastide.html

Hébergements proches partenaires
• Château de la Bégude **** àmoins de 5minutes duGolf de
la Grande Bastide sur le Golf Opio Valbonne - Open Golf
Club - Hotel Golf Resorts

GOLF D’OPIO-VALBONNE
Situé entre Cannes, Nice et Grasse, ce parcours de 18 trous
situé au coeur d’un splendide domaine naturel de 220
hectaresà l’ombred’arbres centenaires, est l’undes joyauxde
la Côte d’Azur.

Architecte : Donald Harradine
Parcours de 18 trous
Par 73
Parcours de 5785m
HandicapHomme : 24 / Handicap Femme : 28
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.opengolfclub.com/opio-valbonne/fr/golf-opio-
valbonne.html

Hébergement sur place :
• Château de la Bégude **** - OpenGolf Club
Hotel Golf Resorts

VICTORIA GOLF CLUB
Valbonne Sophia Antipolis
Parcours valloné et technique qui présente les difficultés de
jeu. Dans un cadre forestier de très grand qualité.
Restauration de qualité sur place. Vaut le détour.

Architecte :Michel Gayon
Parcours de 9 trous
Par 34
Parcours de 2342m
HandicapHomme&Femme : 54
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.victoria-golf.com

GOLF DE LATOUR D’OPIO
Ce parcours est situé dans l’enceinte même du village. La
qualitédusiteet l’entretienont conquisdébutantset joueurs
confirmés.

Architectes : Cabell - B. Robinson
Parcours de 9 trous compact
Par 30
Parcours de 1380m
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.clubmed.fr

Hébergement sur place.

BIOT

GOLF CLUB DE BIOT
Parcours assez plat, convient à tous, jeunes etmoins jeunes.
Le golf de Biot (4511 m, par 67) est l’un des plus anciens de la
Côte d’Azur. Construit en 1930, il reçut de nombreuses
personnalités et connaît depuis lors un succès toujours
d’actualité. Les fairways s’enchaînent en douceur, le jeu se
veutpaisible et sereinpour n’en retenir que l’essentiel, unbon
moment de golf pour tous. Sans grandes difficultés, vous
trouverez là un parcours plein de charme rustique et
romantique. Accueil chaleureux. Un grand bol d’air pur.

Parcours de 18 trous
Par 67
Parcours de 4511m
HandicapHomme&Femme : 36
Ouvert à l’année
> www.golfdebiot.com

LE PROVENCAL GOLF
Parcours 9 trous doucement vallonné au coeur des chênes
liègesdeSophia-Antipolis.Vuepanoramiquesur l’arrièrepays
Niçois. Le “Stadium” de 4 ha et ses 5 greens de 750 m² pour
vous entraîner dans des conditions uniques en Europe.

Architecte :Michel Niedbala
Parcours de 9 trous
Par 34
Parcours de 2800m
Ouvert à l’année
Accès handicapés
> www.leprovencalgolf.com
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MONTE-CARLO

MONTE-CARLO GOLF CLUB
Surplombant laPrincipautédeMonacoàunealtitudede900
mètres, le parcours offre aux joueurs des difficultés
techniques variées.

Architecte : Le Comité
Parcours de 18 trous
Par 71
Parcours de 5679m
HandicapHomme&Femme : 35
Ouvert à l’année
> www.montecarloresort.com/golf-club

VILLENEUVE-LOUBET

GOLF DEVILLENEUVE-LOUBET
Le Club marque par de nombreux changements cette
dernière année : une école de golf prometteuse, un parcours
envoied’agrandissement, unnouveauchefqui vous concocte
des plats traditionnels.

Parcours de 9 trous
Par 30
Parcours de 1800m
Ouvert à l’année
> www.golfdevilleneuveloubet.com

NICE

GOLF COUNTRYCLUB DE NICE
Le Golf Country Club de Nice dispose de 9 trous compact,
d’unpracticeavec32postes couverts individualisés, d’unpro-
shop et d’un restaurant.

Parcours de 9 trous compact
Par 27
Parcours de 1380m
> www.golf-club-nice.com

GOLF ETMONTAGNE :
PRENEZ DE LA HAUTEUR POUR GOLFER
SUR LA CÔTE D’AZUR !

GOLF & COUNTRYCLUB DEVIEVOLA
Tende
Au pied de la Vallée des Merveilles, vous trouverez un
parcours rustique, de montagne, au dessin agréablement
technique qui réjouira les amoureux d’altitude et de nature
préservée.

Architecte : Alain Rougeot
Parcours de 9 trous
Par 64
Parcours de 3706m
HandicapHomme : 35
> www.golf-vievola.com

Hébergement sur place.

VALBERG GOLF CLUB
Dansunenvironnementgrandioseet avecunevuedégagéeà
360°duMontMounier à la chaîneduSt-Honorat, laissez-vous
vous griser par un instant d’exception sur les greens du
Valberg Golf Club.

Parcours de 9 trous
Par 34
Parcours de 2342m
HandicapHomme&Femme : 54
> www.valberggolfclub.com

GOLF RUSTIQUE D’AURON
Golf rustique de montagne de 9 trous rustique à 1 600 m
d’altitude au cœur d’une nature exceptionnelle entre sapins
etmélèzes.

Parcours de 9 trous rustique
Parcours de 1696m
> www.auron.com
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PRATIQUEFACILITÉE
AVECLESGREENS,
L’APPRENTISSAGE, LESPASS…



DES GREENS FACILES D’ACCÈS
De Nice, Monaco, Mandelieu-La Napoule ou Cannes… quel
quesoit votreport d’attache sur la côte, vousêtes forcément
àmoins d’une demi-heure d’un parcours.

UN APPRENTISSAGE DE QUALITÉ
Avec 2 centres d’entrainement – practice, 1 école de golf et 1
académie de golf David Leadbetter

PRACTICE GOLF CENTER - MARINA GOLF CLUB
Practice 30 postes de tir, dont 9 couverts et 10 sur herbe,
putting green green d’approche, bunker, école de golf.
Parcours de Centre d’entraînement
Ouvert à l’année - pgc.marinagolf@wanadoo.fr

SOPHIA COUNTRYCLUB
Le Golf Sophia Country Club vous propose 2 putting-greens
(18 trous/9 trous), un terraind’approcheavecbunkersetback
tee, un practice totalement couvert et des greens soit 31
postes. Des stages tous niveaux pour adultes et enfants y
sont dispensés.
Parcours de Centre d’entraînement
Ouvert à l’année - Accès handicapés
sports@sophiacountryclub.com

ÉCOLE DE GOLF DE BIOT
L’Ecole de Golf de Biot vous propose 2 putting-greens avec
bunkers, 32postesdeswinget 15postescouvertsainsi qu’une
aire de jeu sur herbe.
Parcours de Centre d’entraînement
Tél. 00 33 (0)4 93 65 05 65

ACADEMIE DE GOLF DAVID LEADBETTER
L’enseignement duplus célèbre professeur degolf dumonde
David Leadbetter est dispensé dans de nombreuses
académiesdontunesituéeauCannes-MandelieuOldCourse.
Parcours de Centre d’entraînement
> www.golfoldcourse.com

MATÉRIEL ETTARIF
La majorité des golfs azuréens propose la location de
matériel (clubs et chaussures), la location voiturettes,
chariots électriques etmanuels, proshop, restaurant…
Prix green fees
Les prix varient entre 38 € et 140 €… sur l’ensemble des
parcours en fonction de la saison et du parcours 18 trous
sélectionnés.
Mais plusieurs pass golf existent pour bénéficier de tarifs
intéressants.

PROFITEZ DES PASS GOLF
POUR DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTS
PARCOURS AZURÉENS

Le GOLF PASS PAYS DE GRASSE ouvre les portes de
quatregrandsparcours -Golf duClauxAmic (Grasse), Golf de
la Grande Bastide (Châteauneuf-de-Grasse), Golf d’Opio-
Valbonne (Opio), Golf de Saint-Donat (Grasse)- permettant
ainsi d’associer pratique sportive et art de vivre au gré des
saisons.
> www.grasse.fr

LePASSGOLF MANDELIEUest constituédedeuxgreen-
fees, qui vous donne accès aux deux parcours 18 trous de
Mandelieu-LaNapoule : le Old Course, le Riviera Golf.
> www.ot-mandelieu.fr

GOLF PASS “MER ETMONTAGNE”
CePass ouvre les portes de 5parcours enpartant dubordde
mer pour ensuite découvrir les greens de l’arrière-pays
grassois comprenant : Le Old Course de Mandelieu-La
Napoule LeGolf duClauxAmic, LeGolf de laGrandeBastide,
LeGolf d’Opio-Valbonne, LeGolf deSaintDonat.Tarif = 320€
> www.ot-mandelieu.fr

OPIO GOLF PASS
7 green fees – en vente au golf d’Opio Valbonne et Golf de la
Grande Bastide
> www.opengolfclub.com/grandebastide

GOLF PASS PROVENCE CÔTE D’AZUR
Découvrez lesmeilleursparcoursdeProvenceCôted’Azur en
tout liberté à petit prix ! Achetez directement en ligne sur ce
site votreGolf Pass et jouez 3 green fee sur 3 parcoursOpen
Golf Club différents sur une durée de 15 jours.
> http://boutique.opengolfclub.com

AGENCE RÉCEPTIVE

GOLF PARCOURSVOYAGES
Golf ParcoursVoyages, spécialistedans l’organisationdevos
séjoursdegolf enFranceet à l’étranger, de vos tournois et de
vos événements golfiques.
Cannes - Côte d’Azur : Golf is a Festival * !
Le rêve devient réalité puisque le bassin cannois dispose de
10 golfs dans des cadres exceptionnels. Hormis les
prestigieux golfs de Cannes Mougins et Royal Mougins,
d’autres golfs tels que Saint-Donat, Valbonne ou Mandelieu
sont àmoins de 20minutes du centre ville.
Plus d’information sur les hôtels cannois partenaires :
> www.golf-parcours-voyages.com
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L’Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu-La
Napoule propose de nombreux séjours autour du golf
tout au long de l’année.
> http://www.ot-mandelieu.fr/mandelieu/sejour_
cote_d_azur /vacances/sejours-week-end.htm

ÀSAVOIR

OPEN GOLF
Issu d’une forte tradition dans le domaine des loisirs et
de l’hôtellerie, le groupe familial COFIGOLF, anticipant
sur l’essor du golf en France, élabore dès 1978 une
stratégie de golfs commerciaux évitant aux joueurs
l’obligationd’acquérir uneactionoud’acquitter undroit
d’entrée dans un club privé.
La chaîneOpenGolf Club a vu le jour dans cet esprit en
1987, et se développe par créations et acquisitions de
golfs, complétés par des hôtels sur sites ou de
proximité, créant ainsi de véritables resorts. Le succès
de la chaîne aujourd’hui confirme le bien-fondé du
concept.
2 golfs et 1 établissement hôtelier sur la Côte d ‘Azur :
Golf d’Opio Valbonne avec le Château de la Bégude et
le Golf de la Grande Bastide.
> www.opengolfclub.com
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LES HÔTELS SITUÉS SUR LES PARCOURS
DE GOLF

ROYALMOUGINS GOLF RESORT& SPA
Hôtel situé directement sur le golf privé 18 trous Royal
Mougins Golf Resort & Spa.

Le Royal Mougins Golf Resort Hotel & Spa, hôtel de luxe,
correspond à un concept unique.
L’hôtel est situéenpleinenature, au coeurd’ungranddomaine
privé et préservé, et pourtant à seulement 10 minutes de
Cannes. Ses 29 suites de 50m² offrent une vue féérique sur
leparcoursdegolf. Elles sont équipéesd’unegrande terrasse
privative et disposent d’équipements high-tech.
Vousgolfez?Desprivilèges, desattentions, des facilitésvous
ferons accéder au parcours privé de compétition
internationale.

LE SPA - UNE INVITATIONAUBIEN-ÊTRE
Le Royal Mougins Spa & Health Club est dédié aux soins de
beauté, à la relaxation et à la remise en forme, accessible
gratuitement aux clients de l’hôtel. Un éventail complet de
massages et autres prestations sont proposés à la carte et
effectués à base de produits haut de gamme : Comfort Zone
et La Colline.
Nous proposons des packages Hôtel – Golf & Spa à un tarif
préférentiel.
> www.royalmougins.fr

GOLFPARTENAIRES
• Golf de Cannes-Mougins
• Golf Old Course CannesMandelieu
• Golf Country Club de Saint-Donat

CHÂTEAU DE LA BÉGUDE ****
OPIO
Au centre du golf d’Opio Valbonne

Au cœur d’un splendide domaine naturel, un des joyaux de la
Riviera, le Château de la Bégude, une bastide et sa bergerie
du XVIIème siècle, est une invitation au calme et à la détente.
Au cœur de la Côte d’Azur, de sa douceur de vivre et de son
activité, au centre du Golf d’Opio Valbonne, un lieu privilégié
réunissant luxeetauthenticité. Les34chambresdecaractère
provençal au décor personnalisé sont dotées du confort le
plusmoderne.
> www.opengolfclub.com/begude

SVVCLUBMÉDITERRANÉE - OPIO
Situé sur leGolf de laTour d'Opio : parcours9 trous compact.

Ce village offre des chambres aux couleurs douces, des
habitationsdestyleprovençal qui s’égrènentparmi les ruelles
et lesplacesombragées.Cevillage familial et sportif avecson
parcours de golf 9 trous, ses piscines et ses courts de tennis,
privilégie une quête d’harmonie telle qu’on la retrouve dans
les espaces relaxants du Club Med Spa* by L’OCCITANE, un
éveil des sens dans un coin de Provence.
En accord avec son environnement, Opio en Provence a
obtenu l’Écolabel Européen pour les hébergements
touristiques. Forfait et stagedébutant, perfectionnement…
à l’Ecole deGolf.
> www.clubmed.com

RÉSIDENCE DE LAVIEILLE FERME
TENDE
Situé sur leGolf etCountryClubdeVievola : parcours9 trous.

> www.golf-vievola.com

À PROXIMITÉ DES PARCOURS DE GOLF

HÔTEL DEMOUGINS ****
L’Hôtel deMouginsest idéalementplacé, aucœurdesdixplus
prestigieuxgolfsde la région. Il vousproposededécouvrir ou
retrouver de nombreux parcours, reconnus et appréciés.
Les réservations se font directement par l’Hôtel deMougins
avecdes tarifs préférentiels pour nos résidents.Des forfaits
Golf incluant chambre, petit-déjeuneret repassontproposés
tout au long de l’année.
> www.hotel-de-mougins.com

LEMAS DU GRANDVALLON
MOUGINS
Blotti dans un écrin de verdure, à quelques minutes de
Cannes, près du village historique deMougins et en bordure
duprestigieuxRoyalGolf deMougins, leMasduGrandVallon
proposedes suites de 1,2 ou 3 chambres spacieuses audécor
épuré à base de matériaux nobles. Toutes nos terrasses
dominent le golf, la piscine à débordement ou notre jardin
verdoyantauxessencesméditerranéennes. Leconcept : vous
offrir une suite au tarif d’une chambre de luxe.
> www.masdugrandvallon.com

GOLFSPROCHESPARTENAIRES
• RoyalMougins Golf Resort &Spa à 1 km seulement
• Golf de Cannes-Mougins
• Golf Country Club de Saint-Donat
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NOUVEAU - JUILLET2012

Golf du Claux Amic : ouverture d’une nouvelle
résidence hôtelière haut de gamme avec 155
appartements, spaet 2piscines – commercialiséepar
Séjours du Sud.
> www.claux-amic.com



LEMAS CANDILLE *****
MOUGINS
Hôtel 5 étoiles Relais &Châteaux àMougins

Situé dans le villagemédiéval deMougins, à seulement 7 km
de Cannes, sur la célèbre Côte d’Azur, Le Mas Candille
satisfera les invitésqui souhaitentprofiter de laCroisetteet
de la Côte d’Azur tout en séjournant dans un lieu paisible et
discret.
Avec son restaurant gastronomique étoilé michelin “Le
Candille” et l’espace de bien-être du spa Shiseido, Le Mas
Candille offre une expérience holistique de détente qui
repose et revitalise ses invités.
> www.lemascandille.com

GOLFSPROCHESPARTENAIRES
• Golf Country Club de Saint-Donat
• Golf d'Opio-Valbonne
• Golf de la Grande Bastide
• Golf du Claux-Amic
• Golf de Saint-Endréol

DOMAINE DE L’ALBATROS ***
MOUANS-SARTOUX
Idéalement situé entre Cannes et Grasse, en lisière du Golf
de Saint-Donat, le Domaine de l’Albatros est ouvert toute
l’année.
Les chambres, suites et cottages associent le confort et le
modernisme d’un hôtel*** pour répondre aussi bien aux
attentes du tourisme d’affaires qu’à celles de séjours loisirs,
propres au farniente et aux vacances.
LeDomaine de l’Albatros est un havre depaix à deuxpas des
animations enivrantes de la Côte d’Azur.
> www.domaine-albatros.com

HÔTEL L'ERMITAGE DU RIOU****
MANDELIEU
Faceauport de laNapoule et aux îlesdeLérins, l’Ermitagedu
Riou est un hôtel de charme, idéalement situé sur le bord de
mer, en baie de Cannes.
L’Ermitage du Riou propose 41 chambres ayant chacune leur
personnalité, exprimée par des meubles anciens et des
gravuresd’époque.Ellesdisposent toutesd’unevuesoit sur la
mer avec au large les Iles de Lérins, soit sur la rivière Riou.
Débarcadère privé sur le Riou.
> www.ermitage-du-riou.fr

GOLFPROCHEPARTENAIRE
• Riviera Golf de Barbossi



MMVRESORTCANNESMANDELIEU****
MANDELIEU-LA NAPOULE
LeMMVResort****Cannes-Mandelieu vousaccueille dans le
cadre unique d’un domaine clos et paysager de 6ha autour
d’un lac privé donnant sur le célèbre Golf Old Course de
Mandelieu.Aproximitéde la célèbreCroisette, de l’Esterel et
des plages de sable de la Napoule, à mi-chemin entre St
Tropez et la frontière Italienne, le MMVResort**** Cannes-
Mandelieu vous propose, au sein d’un site exceptionnel
protégé, uneprestationdegrandequalitédansuneambiance
réunissant raffinement et décontraction.
Il se compose de très élégantes bâtisses de style provençal
aux larges terrasses ensoleillées, certaines avec vue
imprenable sur le lac, les jardins ou le golf voisin. Il vous
propose un ensemble de 281 suites de grand standing,
spacieuses, lumineuses, climatisées, insonorisées et
entièrement équipées (literie grand confort, TV écran plat,
lecteur DVD, connexion internet, coffre fort, …), et plus de
500m2 de salles de réunions et conférencesmodulables.
> www.mmv-resort-cannes.com

GOLFPROCHEPARTENAIRE
• Golf Old Course Cannes-Mandelieu

PULLMANCANNESMANDELIEUROYALCASINO****
MANDELIEU-LA NAPOULE
Le Pullman Cannes Mandelieu Royal Casino est un hôtel 4
étoiles au design unique et contemporain idéalement situé
les pieds dans l’eau, à proximité de la Croisette. Cet hôtel de
luxe met à votre disposition 213 chambres rénovées avec
terrasse, 2 restaurants, 2 bars, une piscine extérieure, plage
privée, casino, salle de sport, tennis… tous les plaisirs en un
lieu unique ! Plus qu’un hôtel 4 étoiles, c’est un nouveau
concept à découvrir au Pullman CannesMandelieu.
Un Golf 18 trous face à l’hôtel : Golf Old Course Cannes-
Mandelieu.
> www.pullman-mandelieu.com

ÀSAVOIR

LaCôted’Azur compte24hôtels azuréensayantobtenu
une 5ème étoile, selon les normes 2009 duMinistère du
TourismeFrançais, représentant unecapacitéde3007
chambres et 6 056 lits.

Cette reconnaissance dans l’hôtellerie de luxe permet
à l’ensemblede la clientèle internationale demesurer le
savoir-faire de la Destination Côte d’Azur, dans le
créneau sur lequel elle est positionnée de manière
dominante depuis plus d’un siècle.
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GOLF ETBIEN-ÊTRE

Bien-être et sport pour faire une curede jouvence sur laCôte
d’Azur. Les propositions sontmultiples pour les amateurs de
cocooning.Outre lesSPAattachés spécifiquementauxGolfs
comme le SPA du Royal Mougins Golf Club notamment, la
Côte d’Azur offre désormais une offre cohérente autour du
bien-être.
Liste sur www.cotedazur-tourisme.com

LEMASCANDILLEETSONSPASHISEIDO -MOUGINS
Package Spécial "Golf" avec les Golfs partenaires : Cannes-
Mougins, Saint-Donat,Opio-Valbonne,GrandeBastide,Claux
Amic, Saint-Endréol.
> www.lemascandille.com

RADISSONBLU 1835HÔTEL&THALASSO - CANNES
Package Hôtel + Golf + Thalasso : 2 nuits en chambre double
deluxemeravecpetits-déjeuners auRadissonBlu 1835Hotel
&Thalasso + 1 green-fee pour 1 personne auGolf Old Course
de Cannes-Mandelieu + 1 forfait Thalasso pour 1 personne
aux Thermes Marins de Cannes (1 bain hydromassant + 1
modelage 25minutes + l’accès à la zoneBien-être pendant la
½ journée des soins) = à partir de 509 €
> www.radissonblu.com/hotel-cannes
www.1835-hotel.com/introok.html

GOLF ETSHOPPING

Cannes, Nice et Monaco ont un positionnement clairement
affiché et les grandes marques prennent attache sur la
Destination demanière régulière. Créateurs, haute-couture,
prêt-à-porter, beauté, décoration, artisanat, boutiques de
gastronome… la gamme des propositions est extrêmement
large et s’adresse à toutes les clientèles.

CETHIVER…SWINGUEZ À CANNES
Profitez d’un séjour exceptionnel avec des moments
inoubliables auRivieraGolf deBarbossi, sous le sceaude l’un
desplusemblématiquespalacesdumonde, l’Intercontinental
Carlton Cannes.
> www.ichotelsgroup.com

GOLF ETGASTRONOMIE

Dotéedeplusde44étoiles pour 36établissements auGuide
Michelin (palmarès mars 2011), le Département des Alpes-
Maritimes recèle de belles tables et d’établissements
remarquables.
LesCoursdecuisine sont également uneoccasion ludiquede
découvrir la culture culinaire azuréenne aux fourneaux des
plus belles adresses de la Côte d’Azur.

QUELQUESTABLES ÉTOILÉES
À PROXIMITÉ DES GOLFS

MANDELIEU-LANAPOULE
Stéphane RAIMBAULT : “L’Oasis”, 2*
> www.oasis-raimbault.com

CANNES
Christian SINICROPI : “La Palme d’Or”, HôtelMartinez, 2*
> www.hotel-martinez.com

Sébastien BRODA : “Le Park 45”, Le GrandHôtel Cannes, 1*
> www.grand-hotel-cannes.com

GRASSE
Jacques CHIBOIS : “La Bastide Saint Antoine”, 1*
> www.jacques-chibois.com

Emmanuel RUZ : “Lou Fassum”, 1*
> www.loufassum.com

MOUGINS
SergeGOULOUMES : “LeMas Candille”, 1*
> www.lemascandille.com
Sébastien CHAMBRU : “LeMoulin deMougins”, 1*
> www.moulindemougins.com

MONACO
AlainDUCASSE : “Louis XV-AlainDucasse”, Hôtel de Paris, 3*
> www.alain-ducasse.com

LATURBIE
Bruno CIRINO : “l’Hostellerie Jérôme”, 2*
> www.hostelleriejerome.com
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> LISTE À DISPOSITION SUR
www.cotedazur-tourisme.com

COUPDECŒUR

OASIS GOLF CUP
17 avril 2011
En partenariat avec le
Golf Old Course de
Mandelieu.
Le principe est simple :
allier esprit sportif et
gastronomie.
La journée commence
dès 8h30 par un petit
déjeuner au Golf avec
foison de viennoiserie
signées François
Raimbault, notre Chef
Pâtissier.
A mi-parcours, le Chef
bi-étoilé Stéphane
Raimbault tientunstand
“casse-croûte” en
partenarait avec La Cambuse (spécialités italiennes).
Puis, nous préparons le cocktail dînatoire au Golf, vers
19h, pour la remise des prix (séjours en Relais &
Châteaux, déjeuners à L’Oasis, repas au bistrot L’Etage,
etc.).
> www.oasis-raimbault.com




