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CHIFFRES : LES ESSENTIELS

En France
(Source FF Golf)
407 719 licenciés
735 golfs dont 600 golfs 9 trous et plus
33 000 hectares d’espaces naturels
630 écoles de golf
www.ffgolf.org
Tourisme et Golf
(Source Atout France)
Sur 600 golfs, 200 accueillent régulièrement une clientèle touristique
111 disposent d’un hébergement touristique sur place.

Dans le monde
(Sources Atout France et IAGTO)
Entre 55 et 65 millions de golfeurs dans le monde
8 millions de golfeurs prennent des vacances liées à cette pratique
Dont 1.9 million par l’intermédiaire d’un tour-opérateur.
En 2016 : La France occupait la 3ème place européenne en nombre de
golfs, devancée par l’Angleterre et l’Allemagne.
Dépense moyenne d’un golfeur étranger en France : 170€ par jour
Pour un durée de séjour de 5 jours en moyenne.
Chiffre d’affaires moyen des golfeurs étrangers : entre 150 et 200 millions
d’euros.
Environ 550 000 green fees sont vendus chaque année en France à des
touristes dont la moitié à des étrangers.

SOMMAIRE
4–

Edito de David Lisnard, Président du CRT CÔTE d’AZUR FRANCE

5–

IGTM - Cannes 2017 et Ryder Cup - Paris 2018

6–

Nouveauté : Les Pass Côte d’Azur Golfs – Pays de Grasse

7–

Nouveauté : Happy SPA Week

27 –

Golf du Château de Taulane, the first player (La Martre)
Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, Top 1 (Tourrettes)

28 –

Golf de Roquebrune Resort, le challenger (Roquebrune –sur-Argens)
Saint Endréol, l’exigeant (La Motte-en-Provence)
Golf Blue Green l’Estérel, le grand public (Saint Raphaël)

8 – SÉJOURS ET HÉBERGEMENTS

Golf de la Sainte Baume, le provençal (Nans-les Pins)
29 –

Barbaroux Golf Course, le stratégique (Brignoles)

12 – LES CHAMPIONS
16 – LES GOLFS DE LA CÔTE D’AZUR
18 –

Golf Old Course Cannes Mandelieu, la légende (Mandelieu –La Napoule)
Riviera Golf de Barbossi, l’artistique (Mandelieu – La Napoule)

19 –

Royal Mougins Golf Resort & SPA, l’exigeant (Mougins)
Golf Country Club Cannes-Mougins, le privé (Mougins)

20 –

22 –

Dolce Frégate Provence, l’innovant (Saint-Cyr-sur-Mer)
30 –

Provence Alpes Côte d’Azur, une destination golfique de choix

32 – S’INITIER
34 – L’AFTER GOLF
35 –

Sport : entrainements tout en sensations

36 –

Gastronomie : la Côte d’Azur sous un ciel étoilé

38 –

Beauté et bien-être

Golf d’Opio Valbonne, des parcours historiques (Pays de Grasse)

39 –

Terre d’événements – Art & culture

Victoria Golf Cub, le 9 trous technique (Valbonne)

40 –

Le luxe dans tous ses états

Golf Country Club de Saint Donat, l’essentiel (Grasse)
Golf du Claux Amic, le tactique (Cabris)

21 –

Golf Blue Green Sainte Maxime, le touristique (Sainte Maxime)

Golf de la Grande Bastide, le contemporain (Chateauneuf de Grasse)

Golf de la Tour d’Opio, le villageois (Pays de Grasse)
23 –

Golf Club de Biot, le maritime
Le Provençal Golf, l’accessible (Biot)

24 –

Monte-Carlo Golf Club, l’historique (La Turbie)
Golf Country Club de Nice, l’urbain compact

25 –

Valberg Golf Club, le montagnard
Auron Mountain Golf, le rustique

26 –

41 – PROLONGER LES PLAISIRS
42 –

Côte d’Azur Neige & Ski

43 –

Nature, Mer et Montagne

44 –

Prendre le large

Les golfs du Var

3

Comme destination golfique aussi, la Côte d’Azur est pionnière. Dès le 19ème siècle
et l’arrivée en nombre de l’aristocratie européenne qui voulait profiter de ces lieux
paradisiaques et d’un climat inégalé, les golfs apparaissent et se développent. Le
premier, Cannes Mandelieu, inauguré en 1891, fait ainsi partie des plus vieux golfs
de France avec Dinard, Biarritz et Pau. Ce sport était alors réservé à une élite, une
vitrine de la noblesse, de l’élégance, de l’art de vivre et du bon goût, tout autant
amatrice de nautisme et de tennis… donc de la Côte d’Azur.
Depuis, le golf a pris ici une tout autre dimension en développant une offre très
diversifiée. Avec une vingtaine de clubs, ouverts toute l’année pour la plupart, notre
territoire propose aujourd’hui des parcours destinés au plus grand nombre, golfeurs amateurs comme professionnels, débutants comme confirmés. Pour le haut
niveau, il est aussi la base du Pôle France et de l’équipe de France de golf.
Avec le golf, nous souhaitons poursuivre notre objectif de développement et de
diversification touristique, et faire de la Côte d’Azur l’une des grandes destinations
de sport dans les années futures. Le golf, sport tradition de ce territoire, sera aussi
un sport d’avenir.
En décembre 2017, Cannes accueillera la 20ème édition de l’IGTM, l’International Golf Travel Market, le premier salon mondial des professionnels du golf et ses
quelques 600 tour-opérateurs, 1 300 clients et 14 000 rencontres d’affaires !
Ce rendez-vous incontournable du monde golfique international aura une résonance particulière quelques mois seulement avant un autre événement majeur qui
se déroulera en France. En septembre 2018, la France sera en effet, le pays hôte
de la Ryder Cup, l’un des cinq événements sportifs les plus médiatisés au monde,
compétition reine durant laquelle les meilleurs joueurs européens affrontent leurs
homologues américains. Sans oublier bien sûr, la perspective de Paris 2024, des JO
où le golf sera à nouveau une discipline sportive olympique.
Avec ces grands objectifs, les professionnels de la Côte d’Azur se mobilisent pour
continuer à développer le tourisme golfique tout au long de l’année : de nouvelles
offres, dont le Pass Côte d’Azur Golfs Pays de Grasse, sont lancés avec de nouveaux
outils de communication pour faire découvrir au grand public comme aux professionnels de la filière notre destination golfique unique. Ce dossier est l’occasion de
faire un focus sur les clubs de la grande Côte d’Azur, leur histoire, leurs parcours,
leurs champions, leur actualité ; de rappeler aussi ce qui fait la force de ce territoire,
par son environnement et son art de vivre : sports de plein air et loisirs, gastronomie, santé-beauté, art et culture, patrimoine…
Hiver comme été, pour vos entrainements ou vos loisirs sportifs, soyez les bienvenus sur la Côte d’Azur France, terre golfique historique et d’avenir !
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David Lisnard
Président du CRT Côte d’Azur France
Maire de Cannes

Du 11 – 14 décembre 2017,

Cannes devient la capitale mondiale du Golf
à l’occasion de la 20e édition de l’ International Golf Travel Market (IGTM) qui
accueille des acheteurs du monde entier
En décembre 2017, cet événement attire jusqu’à 420 représentants de tour-opérateurs du monde entier et plus de
550 compagnies de voyage de golf et 100 médias spécialisés internationaux.
Organisé à Cannes, qui compte parmi les destinations les plus chics et les plus accessibles d’Europe, l’IGTM rassemble aussi plusieurs nouvelles agences de voyage du secteur du luxe et du MICE intéressées par le golf.
Peter Grimster, Direction de l’exposition IGTM : « Cela fait 20 ans que nous abattons un travail de titan pour fournir
le meilleur environnement possible et faciliter le networking et les échanges au sein de l’industrie mondiale du
golf. Tous les ans, nous nous donnons pour but de convaincre de nouvelles destinations et entreprises du tourisme
golfique de participer à cet événement. Nous sommes donc ravis par le fort intérêt exprimé par les tour-opérateurs, qui fera de l’édition 2017 de l’IGTM un autre rendez-vous incontournable. »

En 2018, la Ryder

Cup se joue en France

Ce sera la 42ème édition de cet événement majeur du monde golfique international. Du 25 au 30 septembre
2018, la France accueillera pour la première fois cette compétition unique au Golf National de Saint-Quentinen-Yvelines. La Ryder Cup est l’un des cinq événements sportifs les plus médiatisés au monde. En effet, tous
les deux ans, 24 des meilleurs joueurs européens s’affrontent à leurs homologues américains. Elle est à la fois
la compétition reine mais également un événement qui transcende les valeurs du sport et préserve l’esprit très
« fair-play » de son fondateur en 1927, Samuel Ryder.

Les chiffres clefs
956 matchs
347 joueurs
26 victoires pour les USA
13 victoires pour l’Europe
www.fr.rydercup.com

AIR FRANCE - FLYING BLUE GOLF
Flying Blue Golf offre de nombreux avantages à ses membres :
- Informations sur les parcours de golf, des idées sur votre
prochaine destination
- Articles de golf de grande qualité avec les Miles sur le Flying
Blue Store
- Forfaits voyage Flying Blue Golf exclusifs
- Transport gratuit du sac de golf sur les vols opérés par AIR
FRANCE, KLM, HOP!, Air Corsica, Air Mauritius ou Aircalin*
* Si l’un des vols de votre parcours n’est pas opéré par AIR FRANCE,
KLM, HOP!, Air Corsica, Air Mauritius ou Aircalin, le transport de votre
sac de golf vous sera facturé sur l’ensemble du trajet.

2 500 journalistes attendus
300 000 spectateurs et 750 millions
de téléspectateurs
180 pays assurent la diffusion pour
435 millions de foyers
Retombées économiques attendues :
150 millions d’euros
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Le Pass Côte d’Azur Golfs
Pays de Grasse

Initié par le Pays de Grasse, en partenariat avec le CRT Côte d’Azur, ce nouveau
Pass ne fédère pas moins de 20 golfs de
la grande Côte d’Azur entre les Alpes-Maritimes et le Var, de Nice à la grande région toulonnaise. Ce Pass a pour vocation
de devenir l’ambassadeur du golf de ce
vaste territoire et de booster la belle dynamique de cette destination golfique
historique.
LES FORMULES

NOUVEAUTÉ

PASS GOLF
CÔTE d’AZUR

www.cotedazur-golfs.com

CÔTE D’AZUR GOLFS

AUTOMNE-HIVER :
du 1er novembre au 31 mars
Formule 2 green-fees
Parcours 9 trous à partir de 65€
Parcours 18 tours à partir de 110€
Formule 4 green-fees
Parcours 9 trous à partir de 135€
Parcours 18 trous à partir de 220€

Le Pass est accessible via le portail internet
www.cotedazur-golfs.com,
une plateforme complète sur l’offre
et l’actualité golfique de la Côte d’Azur.

PRINTEMPS-ÉTÉ :
du 1er avril au 31 octobre

Ce site propose également de nombreuses informations
et dossiers sur ce qui fait l’attractivité de cette destination unique à filières multiples (mer-montagne-ville) :
son art de vivre.

Formule 4 green-fees
Parcours 9 trous à partir de 135€
Parcours 18 trous à partir de 220€

Le Pass Côte d’Azur Golfs Pays de Grasse est également
disponible auprès des golfs, des hébergeurs et hôtels
partenaires.

A noter :
2 green-fees, valides 7 jours
après utilisation du premier coupon
4 green-fees, valides 14 jours
après utilisation du premier coupon

Les autres Pass

En achetant le Pass, les golfeurs disposeront par ailleurs
d’une carte éphémère qui donnera accès à de nombreux privilèges et avantages auprès des partenaires « golf friendly »
du domaine de l’art de vivre : restaurants, boutiques haut de
gamme, instituts de soins et spas, structures de loisirs…

Le Golf Pass Provence : Il permet d’accéder à 19 parcours sur cinq départements de la région PACA. Il est proposé par Provence
Alpes Côte d’Azur Tourisme. Il est vendu en carnet de 5 ou 3 green-fees à prix forfaitaire.golfpass.eu/#/fr
Pass Golf Mandelieu : Pour un prix de 162€, il donne accès aux deux golfs de prestige de la commune : le Old Course et le Riviera
Golf de Barbossi.www.boutique-mandelieu.com
Opio Pass Golf : Pour un montant total de 455€, il donne droit à sept green-fees sur deux parcours 18 trous d’Opio, les golfs
d’Opio Valbonne et de la Grande Bastide. www.cotedazurfrance.fr
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Côte d’Azur Golfs :

un label « golf friendly »
C’est un concept unique en France. Côte
d’Azur Golfs, mandaté par le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Nice-Côte d’Azur, l’Office du tourisme du
Pays de Grasse, est l’ambassadeur de la
Côte d’Azur France, de ses golfs et de son
art de vivre, si envié à travers le monde.
« Pour la première année, nous comptons réunir pas moins
de 300 partenaires, les golfs bien sûr, mais également les acteurs ’’golf friendly’’ du tourisme, des loisirs et de l’art de vivre.
Nous sommes associés avec la marque Côte d’Azur France.
Nous créons ainsi avec ce label et le Club des partenaires un
extraordinaire réseau sur cette destination touristique historique » précise le directeur marketing Gilles Rubinstein.

Liste des 20 golfs partenaires du
Pass Côte d’Azur Golfs
Mandelieu-La Napoule Golf Old Course Cannes-Mandelieu
			
Riviera Golf de Barbossi
Mougins			
Royal Mougins Golf Resort & SPA
			
Golf Country Club Cannes Mougins
Biot			
Le Provencal Golf
Grasse			
Golf Country Club de Saint Donat
Cabris			
Golf du Claux Amic
Chateauneuf de Grasse Golf de la Grande Bastide
Valbonne		
Golf d’Opio Valbonne
Valbonne		
Victoria Golf Club
Valberg			
Valberg Golf Club
La Martre		
Golf du Château de Taulane
Tourrettes		
Terre Blanche Hotel Spa Golf
			Resort*****
Roquebrune-sur-Argens Golf de Roquebrune Resort
La Motte-en-Provence
Saint Endréol
Saint Raphael		
Golf Blue Green L’Estérel
Nans-les-Pins		
Golf de la Sainte-Baume
Sainte Maxime
Golf Blue Green Sainte Maxime
Brignoles		
Barbaroux Golf Course
Saint-Cyr-sur-Mer
Dolce Frégate Provence

L’hiver sur la Côte d’Azur - Des hôtels-SPA de
rêve pour se ressourcer.
Et, pour prolonger les plaisirs, des golfs mythiques pour respirer.
Les fins connaisseurs le savent, la Côte d’Azur
est une destination hivernale incontournable. Historiquement, les hôtes les plus
prestigieux s’y retrouvaient pour partager sa
douceur climatique légendaire, l’harmonie
des couleurs qui rendent les paysages exceptionnels, tout l’art de vivre à la française.
En cet hiver 2017, cette tradition perdure.
Les hôtels-SPA les plus luxueux de la Côte
d’Azur s’associent et concoctent deux semaines de pur plaisir, composées des
chambres aux panoramas inoubliables,
d’une palette de soins et de massages haut
de gamme originaux, accompagnés pour les
amateurs, d’escapades golfiques sur les plus
beaux parcours aux environs.
Un programme expérientiel, tout en douceur, pour se ressourcer, respirer, décompresser, sur une destination mythique, tel est
le programme de l’hiver sur la Côte d’Azur.
En complément, les clients pourront bénéficier d’une offre tarifaire supplémentaire sur
les Pass Côte d’Azur Golf – Pays de Grasse.
www.cotedazur-golfs.com

NOUVEAUTÉ

HAPPY SPA WEEK
CÔTE d’AZUR

www.happyspaweek-cotedazur.com

Deux semaines à prix doux :
Happy SPA Week Côte d’Azur
Du 20 au 26 novembre 2017
Du 19 au 25 mars 2018

Les hôtels-Spa partenaires :
Bandol (Var)		
Tourrettes (Var)
Lorgues (Var)		

Dolce Hotel & Resort | Frégate – Provence
Terre Blanche Hôtel SPA Golf Resort
Château de Berne

Monaco 		
Thermes Marins Monte-Carlo
			Hôtel Hermitage Monte-Carlo
			
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort spa Cinq Mondes
			Hôtel Métropole Monte-Carlo
			Le Fairmont Monte-Carlo
Beaulieu-sur-Mer
La Réserve de Beaulieu *
Eze			Cap Estel,
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Grand Hôtel du Cap Ferrat–A Four Seasons Hôtel
Nice			
Boscolo Exedra Nice
Saint-Paul de Vence
Le Mas de Pierre *
Cannes			
Thermes Marins de Cannes
			
Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso
			
Majestic Barrière et Gray d’Albion
			Five Seas Hôtel
			
Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez *
Mougins			Mas Candille

*Uniquement en mars
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Côte d’Azur France – Golf

SÉJOURS ET
HÉBERGEMENTS
www.cotedazur-sejours.com
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HÉBERGEMENTS SUR GOLF
Royal Mougins Golf Resort & SPA ****
Mandelieu-La Napoule
Domaine de Barbossi

Opio-Valbonne - Château de la Bégude
Le forfait Golf comprend
- L’hébergement dans la chambre double de votre
choix
- La demi-pension pour deux personnes (menu avec
amuse-bouche et 3 plats, hors boisson)
- Le green-fee OFFERT : départ à partir de 12h30
du 1er janvier au 31 mars et du 21 octobre au 31 décembre 2017 inclus et à partir de 14h du 1er avril au
20 octobre 2017 inclus. Supplément de 40 € par
personne pour un départ en dehors de ces horaires.
A partir de 216 € pour 2 personnes - valable du
01/01/2017 au 31/12/2017
www.chateau-begude.com

Hébergement en chambre double supérieure avec
balcon à l’Hôtel **** Ermitage du Riou
Petit-déjeuner
1 Green Fee 18 trous par personne au Riviera Golf de
Barbossi
Connexion WiFi gratuite pendant votre séjour
Parking privé
Septembre, Octobre, Novembre 2017 - 250€ incluant :
Hébergement en chambre double deluxe vue mer à
l’Hôtel **** Ermitage du Riou
Petit-déjeuner
1 Green Fee 18 trous par personne au Riviera Golf de
Barbossi
Connexion WiFi gratuite pendant votre séjour
Parking privé
Mars, Avril, Octobre, Novembre 2018 - 280€
Mai, Juin, Septembre 2018 - 320€
Juillet, Août 2018 - Sur demande
incluant :
Hébergement en chambre double supérieure avec
balcon à l’Hôtel **** Ermitage du Riou
Petit-déjeuner
1 Green Fee 18 trous par personne au Riviera Golf de
Barbossi
Connexion WiFi gratuite pendant votre séjour
Parking privé
www.domainedebarbossi.fr

Package Golf
- Hébergement en Suite de 50m2 avec terrasse/
balcon privative.
- Petit-déjeuner servi au restaurant de l’hôtel (service en chambre en supplément).
- 1 Green Fee 18 trous avec voiturette par personne*
sur le parcours du Royal Mougins Golf Club.
- 1er accès au « Royal Spa »: Hammam, sauna, salle
de fitness.
- Connexion WiFi gratuite pendant votre séjour.
- Handicaps requis (D32/M28) / réservations Golf
obligatoire : Départs disponibles à partir de 10h30.
Prix par personne en occupation double
Basse Saison* : à partir de 160 €/pers

Offre à partir de 1299 Euros/personne base demi-double incluant :
- Location de voiture en cat B prise et rendue à Nice
aéroport – Kilométrage illimité
- 7 nuits en suite standard
- Les petits déjeuners buffets
- 5 green-fees (3 x Royal Mougins GC, 1x Saint Donat
GC, 1 x Opio Valbonne GC)
- 3 heures par jour au Spa Royal (Accès au sauna,
Hammam et salle de relaxation)
- Accès gratuit à la piscine (jusqu’au 15 Octobre)
Tarif valable pour tout séjour en moyenne saison
(1er Oct – 29 Oct 2017 ou 3 au 12 Mars 2018 hors salons et événements) selon disponibilités
Soumis à conditions - www.parcours-voyages.fr
Golf de la Tour d’Opio
Hébergement Club Med – Opio en Provence
Des offres en permanence sur site.
www.clubmed.fr/r/Opio-en-Provence
Liste non exhaustive. Tous les séjours golf sur :
www.cotedazur-golfs.com et www.cotedazur-sejours.com
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LES SÉJOURS GOLF
Valberg

- Pack golf Duo semaine à partir de
260€ par personne : 7 nuits en appartement, 4 green fees, voiturette
et accès au practice (sur la base de
2 personnes).
- Pack Golf entre amis weekend à
partir de 114€ par personne : 2 nuits
en appartement, 2 green fees, voiturette et accès au practice (sur la
base de 4 personnes).
- Pack Golf entre amis semaine à
parti de 200€ par personne : 7 nuits
en appartement, 2 green fees, voiturette et accès au practice (sur la
base de 4 personnes).

Cannes
Majestic Barrière*****

379 € par personne
Durée : : 2 jours-1 nuit
Validité : jusqu’au 30 septembre
2018 (hors période fermeture de
l’hôtel du 15 au 28 décembre 2017 et
du 9 février au 8 mars 2018)
Le séjour comprend :
- L’hébergement 1 nuit en chambre
double supérieure
- Le Petit-déjeuner
- 1 green fee par personne au Golf
Country Club de Mougins
Tarif sur la base d’un séjour en
chambre double pour deux personnes.
www.hotelsbarriere.com/fr/cannes/
le-majestic.html
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Cannes – Hôtel Mercure Cannes Mandelieu

Nice
Novotel Centre – Vieux Nice

La nuit en chambre double, single et twin. Petit-déjeuner buffet.
Un green-fee 18 trous au Golf Old Course de Mandelieu à prix réduit.
Tarif par pers : à partir de 134,84 euros/pax en chambre double

Cannes – Le Ruc Hôtel ****

Vous souhaitez organiser un week-end romantique qui associe golf, spa ou encore gastronomie, passer des vacances avec vos enfants et les initier au golf, ou tout simplement
vous ressourcer sur les greens de la région et profiter de la diversité des paysages des
différents parcours ?
L’hôtel se charge de tout ! Conseils, réservation de parcours, location de matériel, transfert A/R… Le Ruc Hôtel propose un séjour à la carte.
Les golfs partenaires de l’hôtel :
Cannes Mandelieu Old Course/Royal Mougins Golf Resort/Riviera Golf de Barbossi/Golf
Country Club de Cannes Mougins/Golf club de Saint-Donat/Golf de la Grande Bastide/
Golf d’Opio Valbonne/Golf du Claux Amic/ Terre Blanche Golf/Golf Château de Taulane

Cannes – Le Gray d’Albion Cannes ****

299 € par personnes.
Durée : 2 jours-1 nuit
Validité : jusqu’au 30 septembre 2018 (hors période fermeture de l’hôtel du 15 décembre
2017 au 9 mars 2018).
Le séjour comprend :
- L’hébergement 1 nuit en chambre double supérieure
- Le Petit-déjeuner
- 1 green fee par personne au Golf Country Club de Mougins
Tarif sur la base d’un séjour en chambre double pour deux personnes.
www.hotelsbarriere.com/fr/cannes/le-gray-d-albion.html

Mougins
Le Mas Candille *****
Séjour de 4 nuits pour 2 personnes, comprenant :
Une nuit en chambre Tradition (chambre de 23m& vue jardin et Préalpes)
Les petits déjeuners buffet tous les jours
Un dîner au Restaurant étoilé Le Candille, menu 4 plats boissons comprises (2 verres de vin,
eaux minérales et café)
Libre accès aux installations extérieures du spa.
Tarif : à partir de 615€ par personne

Hôtel rénové en avril 2017 compte
180 chambres.
Sa piscine en rooftop et un bar
éphémère rénovés avec vue panoramique sur la mer, les collines et la
ville de Nice.
Sa charmante terrasse jardin ensoleillée face au bar et au restaurant,
où l’on y prend le petit-déjeuner, on
y sert des plats gourmands et équilibrés le midi et le soir et on peut
également s’y détendre autour d’un
verre.
Un buffet petit-déjeuner.
www.accorhotels.com/fr/hotel1 1 0 3 -novotel-nice-centre-vieuxnice/index.shtml
Aller dans plus de critères et ajouter le code préférentiel : FFGOLF
(-30% de réduction)
Ou contacter l’hôtel directement
au +33 4 93 13 80 93 (merci de nous
communiquer le code préférentiel
ci-dessus lors de la prise de réservation).
TARIF PAR PERS : à partir de 7 1€
(taxe de séjour incluse, hors petit-déjeuner).
Condition requise : Le client devra
présenter sa carte de licencié lors
du check-in.
Annulation sans frais jusqu’au jour j
avant 18h.

Liste non exhaustive. Tous les séjours golf sur :
www.cotedazur-golfs.com et www.cotedazur-sejours.com

LES SÉJOURS GOLF
Cannes – Mercure Cannes
Croisette Beach****

Séjour de 3 nuits minimum (7 jours
maximum) valable entre le 16 février et le 27 avril 2018 inclus (hors
dates de manifestations cannoises),
incluant la chambre Prestige avec
balcon (surclassement offert selon
disponibilités), le petit déjeuner
buffet et le pass Golf 2 parcours par
personne :
Forfait 3 nuits :
Chambre single : 451 €
Chambre double : 617 €
Nuit supplémentaire :
Chambre single : 107 €
Chambre double : 119 €
Séjour de 5 nuits minimum (14 nuits
maximum) valable entre le 16 février et le 27 avril 2018 inclus (hors
dates de manifestations cannoises),
incluant la chambre Prestige avec
balcon (surclassement offert selon
disponibilités), le petit déjeuner
buffet et le pass Golf 4 parcours par
personne :
Forfait 3 nuits :
Chambre single : 760 €
Chambre double : 1070 €
Nuit supplémentaire :
Chambre single : 102 €
Chambre double : 114 €
Ces offres sont valables selon disponibilités et nécessite le prépaiement lors de la réservation (non annulable et non remboursable).

Novotel Montfleury*** Cannes

Offre à partir de 1075 Euros/personne base demi-double incluant:
- Location de voiture en cat B prise et rendue à
Nice aéroport – Kilométrage illimité.
- 7 nuits en chambre standard.
- Les petits déjeuners buffets.
- 5 Green-fees (Cannes-Mandelieu Old GC x 1,
Opio Valbonne GC x 1, St Donat GC x 1, Grande
Bastide GC x 1, Riviera Barbossi GC x 1).
Tarif valable pour tout séjour en moyenne saison
(5 Octobre au 31 Décembre 2017 – Hors salons et
événements) selon disponibilités
Soumis à conditions www.parcours-voyages.fr

Cagnes-sur-Mer
Le Cagnard****

399 € par personne
Durée : 3 jours-2 nuits
Validité du 25/10/2017 au 05/11/2017
du 04/03/2018 au 30/04/2018
(hors W.E. de Pâques et congrès MIPIM du 12 au 16 mars).
Le séjour comprend :
- 2 nuits en chambre double Deluxe
- Petits-déjeuners buffet continentaux
- 1 dîner : 3 plats, menu de saison
(hors boissons) au restaurant gastronomique réputé pour son toit
ouvrant et sa vue panoramique
- 1 pass Gree Fee dans les golfs partenaires
Tarif sur la base d’un séjour pour
deux personnes, selon les disponibilités de l’hôtel.

Saint Paul de Vence – Hôtel La Vague de Saint Paul

Situé à deux pas de la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence, La Vague est
un hôtel 4 étoiles niché dans une colline aux essences Méditerranéennes où
le calme et le repos sont les maîtres mots.
Package spécial à partir de 458 € :
- Une nuit en chambre double.
- Les petits-déjeuners buffet.
- Deux « Pass Golf green fee » pour 2 jours.
- Un diner au Jardin de La Vague pour 2 personnes hors boissons.
- Accès libre à notre espace détente et bien-être (sauna, hammam, jacuzzi et
fitness).
Tarif par chambre, pour 2 personnes, sous réserve de disponibilité, hors taxes
de séjour (2 Euros par personne et par jour) et autres extras,
Pré-réservation du restaurant et du green fee requises.

Eze – Hôtel La Chèvre d’Or*****

560 € par personne
Durée : 3 jours-2 nuits
Validité : du 25/10/2017 au 05/11/2017
du 04/03/2018 au 30/04/2018 (hors W.E. de Pâques).

Le séjour comprend :
- Le sur-classement pour 2 nuits en chambre double.
- Les petits-déjeuners continentaux.
- Un dîner dans notre restaurant gastronomique La Chèvre d’or (base menu du chef /
entrée plat dessert et hors boisson).
- Le Pass golf valable deux jours, dans un des golfs de la Côte d’Azur.
- Accès libre aux infrastructures de l’hôtel.
- Parking offert.
Offre valable sur la base d’une chambre double (2 personnes) sous réserve de disponibilité.

Liste non exhaustive. Tous les séjours golf sur :
www.cotedazur-golfs.com et www.cotedazur-sejours.com
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En couverture,

©Golf Dolce Frégate Provence @Camille Moirenc

JULIE AIMÉ, golfeuse azuréenne
ambassadrice de la marque
CÔTE d’AZUR FRANCE

Pauline Roussin-Bouchard

Romain Langasque

Après avoir démarré le golf à l’âge de 7 ans dans ma région natale, puis étudié dans une Université Américaine, je
joue maintenant sur le Tour Européen Féminin et continue
d’avoir la chance d’arpenter les plus beaux « fairways » du
Monde.
Votre histoire avec la Côte d’Azur ?
Je suis née à Nice et j’ai toujours vécu sur la « French Riviera » ; la Côte d’Azur est tout simplement l’histoire de ma
vie.
J’ai grandi sous le soleil du Sud, à l’ombre des oliviers, avec
le chant des cigales ; rien que ces petits détails rendent
mon quotidien tellement plus agréable et unique (surtout
lorsque l’on pratique un sport en extérieur...).
Après de nombreux voyages à l’étranger, je réalise encore
et toujours la chance que j’ai, de pouvoir si bien évoluer
et grandir en tant que golfeuse - mais aussi en tant que
personne – dans une si belle région.
Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir un
Ambassadeur Côte d’Azur France ?
Le golf féminin n’est malheureusement pas encore très
« développé » en Europe. En tant que joueuse, j’aimerais
promouvoir ce sport qui m’a tant donné, mais également
montrer au reste du monde que la Côte d’Azur est un endroit idéal pour « forger » de très grandes golfeuses.

Victor Dubuisson

Que représente pour vous la Côte d’Azur ?
A mon échelle individuelle, la Côte d’Azur me donne des
challenges « golfiques » chaque jour avec ses dizaines de
parcours, tous différents mais complémentaires.
Sur l’échelle Internationale, je considère cette région
comme un « joyau » au cœur du monde. La Côte d’Azur
brille par son Histoire, sa culture, sa gastronomie, son
climat, ses compétitions et évènements mondialement
connus, son côté chic et glamour mais aussi sportif,... tout
y est !
Retrouvez les autres Ambassadeurs CÔTE d’AZUR FRANCE
sur www.cotedazurfrance.fr
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BENOÎT DUCOULOMBIER,
le coach des pépites azuréennes
Il a quitté le circuit professionnel en 1989 après avoir été numéro deux
français. Il est depuis de nombreuses années l’un des coaches fédéraux
les plus en vue. Benoît Ducoulombier, basé dans les Alpes-Maritimes,
entraine entre autre un golfeur azuréen prometteur Romain Langasque.
Il a également accompagné Victor Dubuisson jusqu’en début d’année.
Vous entrainez et avez entrainé deux des meilleurs joueurs français,
tous deux originaires de la Côte d’Azur. Quelles sont leurs qualités spécifiques ?
Les joueurs que j’entraine sont tous très différents. Ce qui a changé, c’est
que le golf est devenu en même temps un jeu et un sport d’athlètes.
Mon travail est de les aider à se réaliser dans leur domaine avec leurs
forces et leurs faiblesses. J’aime pouvoir me dire que j’ai su exploiter
90% de leur potentiel.
Cette région est-elle propice pour créer des talents ?
Sa force, ce sont les deux pôles de la fédération installés à Antibes :
le Pole Espoirs pour des jeunes de la 4ème à la Seconde et le Pôle
France Jeunes Garçons de la Seconde à la Terminale. Ils constituent une
étape intermédiaire et un réservoir essentiels pour les Pôles France. Ces
jeunes travaillent également sur différents golfs de la région, comme
à Terre Blanche, Saint Donat… Ce sont deux groupes de 20 gamins qui,
même s’ils viennent de partout en France, deviennent des golfeurs régionaux, ils restent ensuite ici.
Les infrastructures sportives existantes ici sont-elles un atout supplémentaire ?
Pour le golf de loisirs, nous sommes très bien lotis. Nous disposons de
nombreux golfs, très diversifiés, pour tous les niveaux, golfs accessibles
et compliqués. Pour le très haut niveau, nous disposons de bonnes infrastructures : par exemple, Terre Blanche, un centre important où l’on
peut vraiment bien travailler, Vidauban, qui certes est privé mais qui
m’accueille sans limite avec mes joueurs pros, un endroit remarquable
avec un practice sur herbe, un parcours parfait. Mais il nous faudrait
d’autres infrastructures de pointe, des practices sur herbe, des zones
de wedging… et une ou deux structures publiques, de vrais golfs abordables, comme en Angleterre, en Irlande ou en Ecosse. La volonté est là
et des projets sont en cours.
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VICTOR DUBUISSON,
la star cannoise
Il est le golfeur français le plus connu à l’international, un pur produit de l’école
golfique azuréenne. Il a été vainqueur de la Ryder Cup en 2014, de l’EurAsia Cup en
2016 et du Tour Européen en 2013 et 2015. En 2017, il revient dans le Top 100 mondial.
Ce golfeur est né à Cannes il y a 27 ans. Il commence à jouer dès l’âge de 6 ans au golf
de Biot avant d’être repéré par le professeur de golf Stéphane Damiano qui va le coacher jusqu’à ses 13 ans à La Grande Bastide de Châteauneuf-Grasse et au practice du
Club Med d’Opio. Il part ensuite s’entrainer au golf d’Aix-Marseille avant de rejoindre
le Pôle France à l’âge de 15 ans. Premier français à être N°1 mondial amateur en 2009,
il devient professionnel un an plus tard.
Ensuite, le jeune prodige français ne cesse de grimper dans la hiérarchie du golf
international. En 2013, il gagne le Turkish Airlines Open et prend la 39ème place du
classement mondial, premier français à arriver à ce niveau. En 2014, il atteint même
la 17ème place.
En 2017, Victor Dubuisson revient dans le Top 100 du World Golf Ranking en pointant
à la 99ème place. Il est aujourd’hui ambassadeur du golf Old Course Cannes-Mandelieu.

ROMAIN LANGASQUE,
l’espoir du golf français
Ce joueur de 21 ans, né à Cabris, est l’un jeunes golfeurs français les plus prometteurs de sa génération. On peut dire de lui qu’il est précoce. Il découvre ce sport
dès l’âge de 2 ans avec son père, fait ses premiers pas sur le practice de Saint Donat,
et obtient son premier classement à 5 ans ½. Il a été suivi par Philippe Larvaron, l’un
des professionnels du Golf Saint Donat, jusqu’à ses 13 ans, club dont il est toujours
affilié. Vainqueur du championnat de golf amateur de Grande-Bretagne en 2015, il
devient professionnel en 2016, année où il se classe 188ème mondial, 9ème à la Race
to Oman (Challenge Tour), 1er de la Georgia Cup face à Bryson DeChambeau et des
Internationaux d’Espagne. En 2017, il arrive sur le tour européen, se classe 10ème à
l’Australian PGA et 11ème au Joburg Open.
Il fait partie du Pôle France avec l’entraineur national Renaud Gris et son coach Benoit Ducoulombier. Il est aujourd’hui ambassadeur du Golf Country Club de Saint
Donat à Grasse.

ALEXANDER
LEVY, le N° 1
Agé de 27 ans comme son compatriote, Victor Dubuisson, Alexander
Levy est aujourd’hui le N°1 français et
se situe à la 69ème place mondiale. Il
a été formé par l’école azuréenne et
continue à venir s’y entrainer.
Né aux Etats-Unis, il a été initié au golf
par son père, bon amateur, dès son
plus jeune âge en Californie. Pendant
sa jeunesse en France, il a fréquenté
l’école de golf Dolce Frégate Provence
à Saint-Cyr-sur-Mer, puis il a été licencié au golf de Valescure à Saint-Raphaël, avant de finir sa carrière amateur en 2010 au Golf d’Ormesson en
Ile-de-France. Champion de France en
2009, vainqueur de la Coupe Murat –
Internationaux de France en 2010, il
a aussi largement contribué aux performances de l’équipe nationale française en remportant le Trophée Eisenhower de la Coupe du Monde en 2010
(où il termine second dans l’épreuve
individuelle) ainsi que le Championnat
d’Europe par équipes en 2011.
Il compte à ce jour quatre victoires sur
le Tour Européen : l’Open de Chine et
les Portugal Masters en 2014, Le Porsche European Open en 2016 et le
Volvo China Open en 2017. En juillet
dernier, il se classe 2ème au Porsche
European Open.
Alexander Levy est aussi venu s’entrainer également très régulièrement à
Terre Blanche, en particulier au sein de
l’Académie David Leadbetter, dirigée
par Alain Alberti, son coach jusqu’en
début d’année.

PAULINE
ROUSSIN-BOUCHARD,
la relève
A 17 ans, cette joueuse de golf prometteuse varoise (index +3,3,
8ème au Ranking national Dames) a un seul objectif, devenir
joueuse professionnelle. Basée au golf de Valescure, elle s’en
donne tous les moyens : entrainements intensifs, compétitions
internationales. En 2016, elle a été la première joueuse française
à gagner sur le mythique parcours de St Andrews.
Parlez-nous de cette passion très précoce pour le golf…
J’ai commencé à jouer à 2 ans ½- 3 ans. Tout le monde joue
dans ma famille, mes parents, mon frère, ma grand-mère, ma
tante… A 18 ans, j’aimerais devenir pro et je m’entraine beaucoup pour cela. Le matin, je vais à l’école et l’après-midi, j’ai
entrainement. En plus des 15 à 22 heures de golf par semaine,
je pratique d’autres activités comme la boxe, 5-6 heures par
semaine. Et quasiment tous les week-ends, je suis en compétition, soit en moins de 18 ans, soit toutes catégories confondues.
Qu’est-ce qui vous plait dans ce sport ?
C’est avant tout la compétition. C’est un sport plus mental que
physique. La tactique est essentielle. Il faut développer un sacré mental pour savoir jouer le parcours de telle ou telle façon.
Quelles sont vos qualités premières ?
Je tape fort pour mon âge. Mais je pense que je suis surtout
très exigeante avec moi-même. Je ne fais pas que des compétitions, mais beaucoup d’entrainements afin de toujours chercher à m’améliorer. Même lors des compétitions, je m’entraine
tôt le matin mais aussi après la partie pour régler ce qui est
nécessaire.
Comment se passe cette saison 2017 ?
Je suis plutôt satisfaite. L’année dernière, j’ai été sélectionnée en Junior à la Ryder Cup et au Championnat du monde
avec l’équipe de France. Mon meilleur résultat pour l’instant
cette année est ma 36ème place aux championnats d’Europe
Dames et je me suis qualifiée à l’US amateur au San Diego
Country Club (Août 2017), l’un des plus importants tournois au
monde dans ma catégorie. Mais ma saison est loin d’être terminée, il me reste encore au moins 5 compétitions.

RENAUD GRIS,
le détecteur de talents
Entraineur national, responsable de l‘Equipe de France et du
Pôle France Messieurs.
Depuis 2010, Le Pôle France est basé à Terre Blanche…
D’octobre à avril, les joueurs sélectionnés ont un entrainement
quotidien sur ce site avec de la technique, du physique, du
mental. D’avril à septembre, ils intègrent les équipes de France
pour des stages d’entrainement spécifiques et le coaching
des tournois. L’organisation va peut-être évoluer, mais Terre
Blanche est et restera une référence pour l’entrainement de
haut niveau.
Qu’est-ce qui fait la spécificité de l’école golfique azuréenne ?
Il y a là toutes les conditions de jeu et d’entrainement qui sont
très favorables tout au long de l’année, par la qualité du site de
Terre Blanche et bien sûr le climat. Le gros avantage est également d’avoir à demeure tous les secteurs de la performance :
coaching techniques et de jeu, entrainement physique, biomécanique, préparation mentale…
En dehors de cette concentration de ressources, nous avons
toute la filière masculine représentée : le Pôle Espoir qui éduque les jeunes de 13 à 15 ans, le Pôle France Jeunes qui confirme
les meilleurs joueurs et le Pôle Messieurs qui poursuit le cursus.
Y a-t-il un savoir-faire local ?
C’est une des plus grosses ligues en nombre de licenciés, dans
le top 3 de France, avec la possibilité de s’entraîner sur greens
toute l’année, ce qui est loin d’être le cas ailleurs. La bonne
dynamique sportive de la ligue associée à la présence des différents Pôles créé également une très bonne émulation dans
les écoles de golf du territoire. A la base de la pyramide, nous
avons de nombreux jeunes et nous avons tous les outils pour
que certains deviennent des champions, comme Victor Dubuisson, Romain Langasque, Julien Brun….
Que dit l’entraineur national que vous êtes de la diversité des
clubs de golf azuréens ?
Il est vrai que nous disposons de nombreux parcours, assez
concentrés. Tous ne sont évidemment pas adaptés pour le golf
de haut niveau, mais c’est vrai qu’il y a pas mal de bons parcours plutôt bien entretenus, qui remplissent au mieux les critères que nous recherchons.
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LE PARADIS POUR UN SÉJOUR 100% GOLFIQUE
Grâce à la multiplicité et à la diversité des golfs de la Côte d’Azur, nombre de passionnés viennent pour s’offrir un séjour uniquement golf. C’est l’occasion de varier paysages,
difficultés et longueurs…
Avec ses 17 golfs ouverts aux green-fees, sans compter les golfs varois tout proches, le territoire azuréen est un paradis pour golfeuses et golfeurs qui veulent consacrer leur
séjour à leur passion. De Monaco à Tourrettes, de Mandelieu à La Martre, ils se situent tous à moins de 100 km les uns des autres. Et la plupart d’entre eux se trouvent dans
une circonférence de 30km. Pas moins de dix golfs sont basés sur les seules communes riveraines de Grasse, Opio, Valbonne et Mougins. Les différents Pass mis en place sur
le territoire facilitent aussi l’organisation de son séjour golfique azuréen : le Pays de Grasse, les villes de Mandelieu et d’Opio ou encore celui de la région Provence, mais aussi
entre les golfs de la Grande Bastide et Opio Valbonne qui appartiennent au même réseau Open Golf Club…

LE PLUS DIFFICILE ? FAIRE LE CHOIX !
Certains d’entre eux se trouvent à quelques minutes de voiture seulement les uns des autres : le 9 trous du Provençal et le 18 trous de Biot, le 18 trous de la Grande Bastide et
le 9 trous de la Tour d’Opio, les 9 et 18 trous de Saint Donat et le 18 trous du Claux Amic. Chacun a ses spécificités qui permettent de varier plaisirs et technicité selon l’envie
et le timing. Le Provençal est central, urbain, très rapidement accessible. Le parcours est compact, il peut se jouer relativement rapidement… et ce, pour tous les niveaux. Son
practice est aussi très pratique. A quelques encablures de là, changement de décor avec le tracé de Biot, le maritime, qui s’étend le long de la Brague. Ce 18 trous de 4500m de
long est assez plat, sans grandes difficultés, mais atypique avec ses greens surélevés. De même, alors que la Grande Bastide est un golf contemporain assez étendu et ouvert,
la Tour d’Opio, le villageois, est idéal pour travailler le « petit jeu ». Il est aussi très facile de jouer à Saint Donat, au cœur des essences grassoises, un tracé précis qui nécessite
de la technique, avant d’aller au Claux Amic, parcours très vallonné de pré-montagne…
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MANDELIEU-LA NAPOULE

OLD COURSE CANNES-MANDELIEU : la légende

Il fait partie des quatre plus anciens golfs de France. Depuis son ouverture à la fin du 19ème siècle, il est devenu mythique à
l’ombre de ses 4000 pins parasols et à quelques pas de la Méditerranée.
9 et 18 trous ooo Par 71 ooo Distance : 5 749 m ooo Création : 1891 ooo Architecte : Harry Shapland Colt
Le Golf Old Course, c’est toute une histoire. Contraint à l’exil par le tsar Alexandre III, le Grand-Duc Michel de Russie découvre le plaisir
des greens lors d’un voyage au sein de l’Old Course de Saint-Andrews en Ecosse, l’un des plus anciens golfs au monde (16ème siècle). Il
se met alors en tête de fonder le premier golf azuréen. Et il fait appel à Harry Shapland Colt, le père de l’architecture golfique, pour créer
un 9 trous, le « Grand Duc ». Dès lors, tout ce que l’Europe compte de têtes couronnées se presse pour le découvrir. Le Prince Bertil de
Suède et le Roi Léopold de Belgique sont nommés présidents d’honneur. Le Duc et la Duchesse de Windsor viennent prendre le thé au
club-house. Plus tard, après la seconde guerre mondiale, les stars du 7ème art, comme Jerry Lewis ou Sean Connery, aiment aussi y venir
pour assister entre autre aux compétitions. Après avoir été la propriété du groupe Barrière, qui avec Marino Vagliano, ancien champion
de golf, l’avait étendu en un 18 trous, c’est un ancien footballeur de Saint-Étienne et de Nice, Francis Camerini, qui rachète le club en 1997.
Aujourd’hui, toujours propriété de la famille, le Golf Old Course propose deux parcours, l’historique « Grand Duc » et le 18 trous, plus
récent donc, qui prend place de part et d’autre de la Siagne, une rivière que les golfeurs doivent traverser en bac. Avec sa configuration
particulière, au milieu de milliers de pins parasols denses, le 18 trous nécessite donc précision et dextérité. Chaque année, il accueille
aussi parmi les plus prestigieuses compétions de la Côte d’Azur. www.golfoldcourse.com

MANDELIEU-LA NAPOULE

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI : l’artistique

Il est le seul golf de la Côte d’Azur à compter une collection permanente de 22 sculptures contemporaines originales tout au long
du parcours. Situé au pied de l’Estérel, il allie ainsi à merveille art, nature et sport…
18 trous ooo Par 71 ooo Distance : 5 369 m ooo Création : 1991 ooo Architecte : Robert Trent Jones Senior ooo Handicap : 36
Conçu par l’un des architectes de golfs les plus réputés au monde, l’américain Robert Trent Jones Senior, ce 18 trous a été inauguré en
1991. Depuis, le domaine de Barbossi, le plus grand domaine privé de la Côte d’Azur avec ses 1350 hectares, a été racheté en 2008 par
l’homme d’affaires franco-libanais Iskandar Safa, Barbossi, c’est à la fois un golf, une écurie de propriétaires, un tennis-club, un domaine
viticole reconnu et un musée à ciel ouvert. Le parcours du golf s’étend à lui seul sur 65 hectares, se déploie au milieu de quatre lacs, la
rivière du Riou de l’Argentière, des chênes-lièges centenaires, des pins maritimes, des oliviers et des mimosas, des bunkers, des greens
vallonnés. Le défi ici est de bien placer sa mise en jeu. Le tracé se veut à la fois technique, stratégique et tactique mais reste cependant
accessible aux golfeurs de tous niveaux. Et au milieu… des sculptures d’artistes renommés comme Georges Boisgontier, dénommé « le
sculpteur du temps », le plasticien niçois « hors normes » Max Cartier, le sculpteur de colonnes, Jean-Claude Fahri, ou encore le tropézien
de cœur, Gérard Le Roux. www.domainedebarbossi.fr/riviera-golf
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MOUGINS

ROYAL MOUGINS GOLF RESORT : l’exigeant

Il est l’oeuvre d’un architecte aux quelques 250 parcours de golf dans plus de 20 pays, Robert von Hagge. Créé en 1993, ce golf
semi-privé attire les golfeurs avident de technicité.
18 trous ooo Par 7 1 ooo Distance : 6004 m ooo Création : 1993 ooo Architecte : Robert von Hagge ooo Handicap : 28H / 32F
Idéalement situé à quelques minutes de Cannes, ce domaine de 75 hectares est devenu en quelques années, et sous l’impulsion de son
propriétaire, l’un des fleurons des golfs français et un Resort de référence en Europe, que ce soit pour la qualité de son parcours, de son
environnement naturel préservé, mais également pour ses prestations de service haut de gamme. Le designer américain mondialement
connu de ce parcours de golf, Robert von Hagge, en a fait un parcours réputé exigeant. Le Royal Mougins Golf est devenu l’une des références golfiques en Europe et a d’ailleurs été élu par le « World Golf Awards » dans la catégorie « France’s Best Golf Hôtel 2016». Réservé
avant tout à ses membres et à leurs invités, le parcours accueille également les clients de l’hôtel et les joueurs extérieurs sur réservation
d’un green-fee, à raison de cinq parcours maximum par an. Sur ce tracé qui nécessite une bonne gestion du parcours et un jeu ciblé, on
ne compte pas moins de 60 bunkers et sept pièces d’eau. Le plus beau trou est sans conteste le n°2, surnommé « Le saut de l’Ange », un
Par 3 de 30 mètres de dénivelé qui descend et se termine sur un green cerné d’eau. Le plus technique est le N°9, un long Par 4, où il faut
deux coups très précis pour atteindre le green vallonné en hauteur.www.royalmougins.fr

MOUGINS

GOLF COUNTRY CLUB CANNES-MOUGINS : le privé

C’est un golf privé longtemps considéré comme réservé aux seuls membres. Le Country Club Cannes-Mougins souhaite développer les possibilités de jeu aux golfeurs de passage tout en conservant son âme de club de membres.
18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 6370 m ooo Création : 1923 ooo Architecte : Harry Colt (1923), Peter Allis et Dave Thomas
(1977), Mackenzie et Ebert (2015)
Le Cannes Country Club est né en 1923 sous l’impulsion de membres fondateurs prestigieux tels que l’Aga Khan, le Prince Pierre de Monaco, le Baron Edouard de Rothschild. Il était alors le lieu de villégiature des golfeurs de la haute société anglaise. Il devient en 1977 une
société anonyme qui appartient depuis à 500 membres actionnaires. En 1978, les architectes britanniques Peter Alliss et Dave Thomas
redessinent le parcours pour le moderniser. Il est alors le seul golf privé de la Côte d’Azur. En 2015, les architectes Mackenzie et Ebert lui
donnent une 3ème vie, un parcours tout en longueur, dans un environnement boisé, au cœur du parc naturel de la Valmasque. Il est traversé par le petit affluent tortueux de la Brague, la Bouillide, et ponctué de nombreux obstacles d’eau. Le trou N°14 est peut-être le plus
délicat. C’est un long par 5 jonché de cyprès, avec un fairway bordé par la rivière à l’approche du green légèrement décalé sur la gauche.
Ce club est avant tout un club de membres. Mais il développe depuis quelques années l’accueil de visiteurs privilégiés.
L’un des défis du club, s’engager dans une démarche RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises qui vise à concilier performance économique, respect environnemental, progrès social et crédibilité sociétale. Il a été le premier golf du Sud de la France à obtenir ce label
en 2016. www.golfcannesmougins.com
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GRASSE

GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT DONAT : l’essentiel

Au pays des senteurs, dans un environnement composé de magnolias, jasmins, pins parasols, et chênes centenaires, le golf de
Saint Donat est un concentré d’essences et de savoir-faire.
9 et 18 trous ooo Par 71 ooo Distance : 6031 m ooo Création : 1993 ooo Architecte : Robert Trent Jones Jr.
Il a vu éclore l’un des meilleurs golfeurs français actuels, Romain Langasque, issu de la Saint Donat Golf Academy, une référence pour la
formation des golfeurs français. Il y a 25 ans, ce golf a été conçu grâce à une association de professionnels dans leurs secteurs : l’architecte californien, Robert Trent Jones Jr., et Michel Benedetti, propriétaire des lieux, dirigeant d’une entreprise de travaux publics et de
construction de parcours de golfs. Ils ont imaginé un tracé assez concentré (5857 mètres pour un Par 72), très varié, précis, parcouru par la
Mourachonne, affluent de la Siagne, qui coupe à volonté les fairways. A Saint Donat, dans un esprit très américain de « target golf » (viser
des cibles), la touche bien personnelle de la famille Trent Jones, on retrouve aussi une grande pièce d’eau commune au 10 et au 18. C’est
un parcours qui demande avant tout de la précision, l’une des qualités nécessaires à ce sport. En particulier, les premiers trous naviguent
entre petites buttes, arbres, rivière et greens bien défendus comme le trou 3, le plus difficile et son green en île. Le N° 15, traversé par la
Mourachonne, très serré, se déroule en descente avant de retrouver un des bras de la rivière devant le green. Saint Donat est également
une vitrine du savoir-faire du groupe Benedetti. Le parcours est doté des dernières technologies en matière d’arrosage et de drainage
pour optimiser la gestion de l’eau. L’utilisation d’engrais organique s’intègre aussi dans cette démarche éco-responsable. Ce 18 trous est
également associé à un 9 trous compact de 695 mètres pour un Par 27 qui se veut un très bon terrain d’entrainement pour les débutants
comme les initiés. www.golfsaintdonat.com

CABRIS

GOLF DU CLAUX AMIC : le tactique

A quelques minutes de Grasse seulement, le golf du Claux Amic se vit comme un lieu de retraite au cœur de la montagne. Dans un
environnement escarpé, le golf, très tactique, est idéal pour ceux qui aiment jouer avec et dans la nature.
18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 5874 m ooo Création : 1992 ooo Architecte : Jean-Pascal Fourès
A 500 m d’altitude, ancien domaine de chasse privée du 19ème siècle ceint par une muraille de pierre, refuge idéal de chevreuils, le
Claux Amic propose une prestation à la fois naturelle et technique. Une bonne raison pour que les golfeurs de tous niveaux aiment y
venir. Créé en 1992, puis racheté en 1998 par la famille Contini, déjà propriétaire du golf du Château de Taulane, le Claux Amic a connu
d’importants travaux avant sa réouverture en 2013. L’architecte français, Jean-Pascal Fourès, a eu du mal à positionner les fairways sur
cette terre rocailleuse, jalonnée de chênes-lièges et de pins. Ce 18 trous vallonné, où l’eau est peu présente, est considéré comme un
parcours plus tactique et technique que puissant, avec des fairways très étroits, des sous-bois difficiles, de nombreux devers et bans de
sable. Ici, le crédo, c’est donc la précision. Faute de quoi, les balles se perdent facilement dans le décor. Il offre également aux golfeurs
plusieurs panoramas somptueux. Le trou N°3 plonge sur la baie de Cannes et les îles de Lérins, le départ du N°6 se joue face au massif
de l’Estérel. www.claux-amic.com
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CHÂTEAUNEUF DE GRASSE

GOLF DE LA GRANDE BASTIDE : le contemporain

Praticable toute l’année, le Golf de La Grande Bastide appartient depuis 2003 à la chaîne Open Golf Club. De facture moderne, il
se veut à la fois accessible aux golfeurs de tous niveaux et à « challenge » pour les techniciens.
18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 5929 m ooo Création : 1990 ooo Architecte : Cabell Robinson
Ce golf de 18 trous est aujourd’hui classé 4 étoiles (sur 5) au Golf Stars, le guide officiel de classification des golfs français et européens.
Il a été réalisé en 1990 par le Club Med, qui a fait appel à l’architecte américain, Cabell Robinson, disciple de Robert Trent Jones, réputé
pour ses golfs contemporains. Parfois ornementées de jets d’eau, assez plats, compacts, ouverts, avec de larges fairways, sans liaisons
longues ou compliquées, ils font la signature du designer, adepte du « target golf » (parcours composé de « cibles »). La démarche initiale
de développement de ce sport fait toujours partie de l’ADN de ce club. Ses sept pièces d’eau, ses greens roulants et défendus par 83
bunkers attirent tout autant des golfeurs initiés. Pour preuve, l’approche du green du 15 est enserrée par trois pièces d’eau, sur un trou
assez court dont le fairway tourne vers la gauche (« Dog Leg »). Ou encore, le plus difficile, le N°4, le plus long trou et son green compliqué
à atteindre. On peut dire aussi qu’il y a beaucoup à voir sur ce parcours : le 18 et son arrivée sur une pièce d’eau et son jet fontaine face à
la terrasse du club-house, le long du 4 avec une vue sur les villages environnants perchés dans la tradition provençale, le 15 et ses pièces
d’eau…. www.opengolfclub.com/grandebastide

PAYS DE GRASSE OPIO

VALBONNE RESORT : des parcours historiques

Son aqueduc gallo-romain, sa bastide du 17ème siècle, ses arbres centenaires, ses cinquante années d’existence, font de ce golf
un parcours qui puise dans l’histoire son âme si particulière.
18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 5738 m ooo Création : 1966 ooo Architecte : Donald Harradine
Le golf d’Opio Valbonne a intégré en 2001, comme la Grande Bastide tout proche, la chaîne Open Golf Club, groupe leader dans le
domaine des golfs-hôtels haut de gamme, avec seize destinations golfiques, en France, au Portugal, en Italie, en Espagne, au Benelux,
en Suisse… Ce golf a été dessiné en 1966 sur 220 hectares par le grand maître de l’architecture anglaise, Donald Harradine, référence
européenne du 20ème siècle. Il avait l’art d’imaginer des tracés simples en apparence, en parfaite harmonie avec l’environnement, mais
difficiles à pratiquer. Cet architecte était particulièrement réputé pour exceller dans le design et la construction de parcours avec des
problématiques de terrain ou de budget. À l’époque, les golfs ne sont pas encore si nombreux sur la Côte d’Azur. Sa notoriété se développe rapidement dans ce site unique où le trou N°1 se situe à 100m seulement du Château de la Bégude, hôtel 4*, construit dans le pur
classicisme Grand Siècle. Dans une végétation dense, contraint par le lit de la Bégude qui flirte avec les fairways sur la moitié du parcours,
ce golf est donc reconnu comme plutôt technique. Quelques trous demandent particulièrement méthode et tactique. C’est le cas de la
mise en jeu du n°6 à l’aveugle vers un large fairway puis un green en hauteur, le green du N°11 surnommé la « glacière », un couloir venté
en hiver, ou encore les N° 15 et 16 qui sont comme imbriqués entre les ormes et les micocouliers et dominés par les vestiges de l’aqueduc.
Depuis la reprise en 2002, d’importants travaux d’améliorations du Golf & Resort ont été réalisés. L’hôtel est passé de 3 à 4* et de 33 à 44
chambres, un chef de renom dirige désormais les cuisines, le parcours a été entièrement remanié sas perte d’identité pour le plus grand
plaisir des joueurs (guidés par le crayon de l’architecte Robert Berthet) et la boutique est flambant neuve. www.golfopiovalbonne.com
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VALBONNE

VICTORIA GOLF CLUB : le 9 trous technique

Ce 9 trous est classé 3 étoiles par Golf Stars de sa catégorie. Il offre toutes les difficultés de jeu pour permettre aux joueurs de tous
niveaux de progresser techniquement.
9 trous ooo Par 34 ooo Distance : 2942 m ooo Création : 1986 ooo Architecte : Michel Gayon ooo Handicap : 54
Il est basé dans le parc de Val Martin à Valbonne Sophia Antipolis, ancien siège d’une station thermale aux eaux ferrugineuses et purgatives, et il accueille également aujourd’hui un sentier de randonnée pédestre. Ce golf est né il y a 30 ans de la plume d’un architecte
français de renom Michel Gayon qui a réalisé des parcours en France et à l’international : la Baule International Resort, le Tunis Bay Resort,
des 27 trous, le Dakar Golf Club ou l’Andernos Golf Club, des 18 trous… Entre 1986 et 1994, il est exploité par Jean-Claude Andruet, ex pilote de rallye, deux fois champion de France dans cette discipline. En 1994, il change de mains et devient le Victoria Golf Club. Ce 9 trous,
sur un terrain assez vallonné, propose un parcours très technique, avec des bunkers et plusieurs pièces d’eau judicieusement placées. Il
exige des golfeurs un jeu droit pour éviter les vallons, les fortes déclivités de certains fairways ou encore la forêt environnante. Pour jouer
ce parcours, il est nécessaire de maîtriser les coups en pente et en aveugle, d’éviter les obstacles placés sur le tracé (l’eau, les bunkers,
la forêt). Le défi majeur de ce tracé commence dès le départ… Le N°1 est en effet considéré comme le plus difficile. C’est un Par 4 pour
370m avec un green surélevé et un bunker en contrebas. Le N° 7 est lui certainement le plus beau. Le départ offre une vue exceptionnelle
sur les étangs et la forêt et il se fait tout en descente avec un obstacle d’eau qui corse les choix tactiques. www.victoria-golfclub.com

PAYS DE GRASSE

GOLF DE LA TOUR D’OPIO : le villageois

Situé dans l’enceinte du village d’Opio et au cœur du domaine du Club Med, ce golf compact avec vue sur le plateau de Valbonne
est un excellent parcours pour travailler le petit jeu…
9 trous ooo Par 30 ooo Distance : 1301 m ooo Création : 2005 ooo Architecte : Cabell Robinson
Il est sorti de l’imagination de l’architecte américain Cabell Robinson, issu de « l’école » d’un génie de l’architecture golfique, Robert
Trent Jones Senior, son mentor. Robinson avait précédemment construit en France quelques 15 ans auparavant un autre parcours azuréen
à quelques encablures de là seulement, celui de la Grande Bastide. Séduit par le site d’Opio, l’architecte a dessiné ce compact sur un
terrain accidenté et rocailleux, bordé de vignes, de pins et d’oliviers, au milieu des habitations. Ce golf sent ainsi pleinement la Provence.
Facile pour les bons joueurs, court, doté de greens rapides, effectué assez rapidement, il s’avère être un très bon terrain d’apprentissage
plutôt ludique pour les non initiés. Son tracé, comme sa situation géographique d’ailleurs, est idéal pour la clientèle sportive du Club
Med et les golfeurs « indexés » qui veulent s’offrir une remise en jambes. Le trou le plus difficile ? Le 4, qui fait passer la balle dans un
couloir arboré avant d’aborder un green en contre-haut. Le plus tactique ? Le trou 8, difficile à appréhender car aveugle et en montée.
www.golfy.fr/fr/golfs-reseau-golfy/240/tour-d-opio-golf-club/
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BIOT

GOLF CLUB DE BIOT : le maritime
Il est l’un des plus anciens golfs de la Côte d’Azur. Le Golf Club de Biot a la particularité de s’étendre le long de la vallée de la
Brague à deux minutes seulement de la mer.

18 trous ooo Par 67 ooo Distance : 4511 m ooo Création : 1930 ooo Architectes : Peter Gannon et Percy Boomer
Créé par deux architectes anglais de renom Peter Gannon et Percy Boomer (surnommé le magicien du swing), ce qui était alors le golf
de La Bastide du Roy a ouvert ses portes en 1930. La Riviera est déjà un lieu de villégiature très prisé par toute l’aristocratie européenne
et la riche clientèle golfique de toute l’Europe se presse alors dans ce tout nouveau golf. Entre les deux guerres, c’est le Roi de Suède,
Gustave V de Suède, qui en est le Président d’honneur. Depuis, le club porte depuis les couleurs bleu et jaune du Royaume de Suède.
Ce golf, dominé par le village perché de Biot, a été réalisé le long de la Brague, une rivière qui alimente les ateliers de la cité des verriers.
Les bras de la Brague longent et coupent les fairways. Les architectes ont conçu un parcours assez plat, sans difficultés majeures. Il est
cependant très typique avec ses greens surélevés pour les protéger des crues. L’eau, omniprésente, oblige donc aussi à jouer juste.
En mars 2006, le club change de propriétaire et de nom. Il devient alors le Golf Club de Biot. Depuis, des travaux de rénovation ont été
effectués, dans un premier temps sur le parcours et les espaces alentours, puis en 2008, sur les départs et les fairways, et avec la création
d’un putting green et d’un practice. Prochainement, sera inauguré le premier practice éclairé de la Côte d’Azur, avec 15 postes couverts
et chauffés. www.golfdebiot.fr

BIOT

LE PROVENÇAL GOLF : l’accessible
Idéalement situé à Sophia Antipolis, ce golf de 9 trous fait le bonheur des golfeurs pressés. Pour celles et ceux qui veulent pratiquer leur passion dans un temps limité. Mais pas que…

9 trous ooo Par 35 ooo Distance : 2590 m ooo Création : 2003 ooo Architecte : Michel Niedbala ooo Handicap : 54
Ce golf est jeune, 14 ans seulement. Il a été conçu en 2003 par un grand nom du design et du développement de parcours durables,
Michel Niedbala. Cet architecte, qui a réalisé plus de 25 complexes golfiques à travers le monde, est attaché à valoriser l’environnement
naturel comme espace de loisirs sportifs. Son travail est à l’origine du référentiel environnemental des développements golfiques en
Italie. Le Provençal est ainsi considéré comme l’un des plus beaux 9 trous de France, en cœur de ville, avec une vue sur les Alpes et l’arrière-pays niçois. Légèrement vallonné, le parcours est adapté à tous les niveaux. Son emplacement, au cœur de la ville, et à 5 minutes
de l’autoroute le rend très rapidement et facilement accessible. Pour les golfeurs qui comptent leur temps, il leur permet de faire un
parcours en deux heures. Il compte donc de multiples avantages. Ce n’est donc pas un hasard si certains professionnels l’ont élu golf
d’entrainement. C’est le cas de Benoit Ducolombier, entraineur national, et de Jean-François Lucquin, qui y entrainent plusieurs joueurs
et joueuses du circuit européen : Gwladys Nocera, Romain Langasque, Adrien Saddier, Julien Guerrier et Valentine Derrey.
www.leprovencalgolf.com
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LA TURBIE

MONTE-CARLO GOLF CLUB : l’historique

Centenaire, il est le 27ème golf construit en France, le 2ème le plus ancien de la Côte d’Azur, après Cannes Mandelieu. Il est un parcours à la fois de montagne, à 900m, mais aussi de bord de mer, en surplomb de la Méditerranée.
18 trous ooo Par 71 ooo Distance : 2942 m ooo Création : 1911 ooo Architecte : Willie Park Jr
Inauguré en 1911, c’est la colonie anglaise en villégiature à Monte-Carlo qui décida la Société des Bains de Mer de se lancer dans ce
challenge : proposer un 18 trous à flanc de colline. La SBM, alors en charge de la gestion des loisirs en Principauté, en confia la création à
l’Anglais Willie Park Jr, l’un des tout premiers professionnels de ce sport, designer au total de 170 golfs. Dès la fin de la deuxième guerre
mondiale, le monégasque Jean-Charles Rey relança ce golf avec de grands pros comme Henry Cotton, Max Faulkner et Robert Halsal,
puis ensuite entre les années 70 et 90, en réorganisant l’Open Professionnel de Monte-Carlo, épreuve du Tour Européen, auxquels ont
participé les meilleurs joueurs du monde. Le Prince Pierre, père du Prince Rainier, en assura aussi la présidence, et le modernisa en
construisant un bassin enterré de 6 000 m3 et deux nouveaux trous. Le tracé demande une grande précision avec des petits trous étroits,
des montées, des descentes, des trous qui tournent à droite et à gauche (Dod-Leg), des petits greens, nécessitant des coups aveugles.
Créé par Cotton, le trou 13 entre autre est historique : il plonge dans la garrigue. Les trous de l’aller, comme le n°4 plongent vers la mer
et la Principauté. Pour son centenaire, le club a procédé à quelques modifications pour le mettre aux standards modernes. Nombre de
« people » de passage dans la région sont venus et viennent encore y jouer : Sylvester Stallone, Michael Douglas, Jack Nicholson, Rafael
Nadal, Roger Federer…fr.montecarlosbm.com/bien-etre-sport/loisirs/monte-carlo-golf-club/

NICE

GOLF COUNTRY CLUB DE NICE : l’urbain compact
Tout proche du centre commercial Nice Lingostière, à dix minutes de l’aéroport de Nice, ce golf compact créé il y a 30 ans est à
la fois accessible et pratique…

9 trous ooo Par 27 ooo Distance : 638 m ooo Création : 1986 ooo Architecte : Robert Berthet
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Envie de se détendre en moins d’une heure ? Rien de plus simple ! Le parcours du Golf Country Club de Nice est un compact 9 trous
de 638 m Par 27 qui se veut convivial et facile d’accès à tous les sens du terme. Il a été conçu en 1986 par Robert Berthet, professeur de
golf et architecte, membre de l’école d’architecture de Paris. Ce designer français, qui a créé ou remodelé 45 golfs, a entre autre aussi
suivi les importants travaux effectués sur le golf d’Opio Valbonne en 2002. Et il a imaginé celui de Nice comme les autres dont il a eu la
charge. Pour lui, un parcours de golf doit être appréhendé comme un outil de plus dans la réalisation des plans d’urbanisme des villes,
par exemple la réhabilitation des décharges, des carrières ou de sites abandonnés. Pour cet architecte, le choix des thèmes de paysage
est aussi une façon d’améliorer le site et de le rendre unique. Ainsi, ici à Nice, ce 9 trous, situé sur la route des stations de ski, a été dessiné sur un terrain légèrement vallonné, entre des bunkers et un obstacle d’eau entouré de grands saules pleureurs. Il s’adresse aussi
bien aux débutants qu’aux faibles handicaps soucieux de se perfectionner. Les joueurs plus expérimentés peuvent y travailler leur coup
d’approche sortie de bunker et putting. Son plus ? Son practice de 27 postes couverts avec 11 postes éclairés. Il est aussi homologué pour
les compétitions de classement allant jusqu’à 26.5 d’index ; transformé dans ces cas en un 6 trous. www.golf-club-nice.com

VALBERG

VALBERG GOLF CLUB : le montagnard

A 1700m d’altitude, ce 9 trous municipal a ouvert il y a tout juste 10 ans. Son dénivelé positif en fait un parcours à l’image de son
site : un golf montagnard physique et technique.
9 trous ooo Par 34 ooo Distance : 2318 m ooo Création : 2007 ooo Architecte : Olivier Dongradi
C’est à un spécialiste des golfs de montagne, Olivier Dongradi, que la commune de Valberg a fait appel pour dessiner son parcours. Parce
qu’il paraissait incontournable de garder à ce lieu toute sa magie naturelle. C’est donc un 9 trous très écolo qui a vu le jour en 2007. Le
tracé utilise au maximum le dénivelé naturel du terrain. Résultat : les pieds ne sont jamais à la même hauteur que la balle… Il faut donc
savoir manier le manche de son club à différents niveaux…. Ici, aucune barrière, aucune clôture ne sont des obstacles à l’environnement.
Le golfeur joue ainsi dans un cadre ouvert, face aux sommets, et il n’est pas rare d’y croiser divers animaux sauvages : cerfs, chevreuils,
renards, sangliers… Dans cette demarche respectueuse de l’environnement, pour limiter la consommation d’eau, seuls les greens et les
départs sont arrosés régulièrement par une source, le reste est régénéré par les orages qui ponctuent l’été. Et seuls des produits bio sont
utilisés pour entretenir les sols. Ce golf montagnard est donc un golf qui nécessite physique et technique. Le dénivelé positif de plus de
200m sur un parcours au total de plus de 4000m (avec les liaisons) nécessite une bonne forme pour les inconditionnels de la marche.
Les voiturettes sont elles aussi 100% électriques bien sûr… Le N°4 est à la fois le plus beau et le plus technique. Il propose un panoramique à 360° du Mont Mounier au Saint-Honorat, du Mercantour à l’Argentera. Il se joue sur un monticule avec un trou et un green très
peu large en contrebas, souvent venté… www.valberggolfclub.com

AURON

AURON MOUNTAIN GOLF : le rustique

C’est une nouvelle version du golf d’Auron qui a vu le jour en juin dernier. Passant de 6 à 9 trous, il garde cependant son esprit
de rusticité.
9 trous ooo Par 27 ooo Distance : 920 m ooo Création : 2017
Aux portes du Parc national du Mercantour, à 1650m d’altitude, le nouveau Auron Golf Mountain s’étend sur le domaine skiable de la
station d’Auron. L’ancien 6 trous public, le Golf d’Auron, construit par la commune de St-Etienne-de-Tinée et la société d’économie Mixte
des Cimes du Mercantour au début des années 2000 a reçu un coup de jeune en devenant un 9 trous compact de 920m. Réouvert en
juin, il va subir encore quelques travaux de finition à l’automne pour offrir un parcours de qualité dans ce décor montagneux. Il est un mix
de féérie et de rusticité montagnarde. Il va sans dire que ce golf n’est ouvert que durant la saison la plus douce, entre Juin et la Toussaint.
Techniquement, avec ses nombreux devers qui laissent facilement filer les balles, il nécessite une grande précision. Comme le disent les
golfeurs qui le connaissent : « Quand on sait jouer à Auron, on sait jouer partout ». Le trou plus délicat est le N°4 : le départ se fait dans un
couloir en forêt nécessitant de rester bien droit, puis se déroule en montée avec le choix cornélien du bon club. Pour le trou signature,
assez facile à jouer, c’est évidemment celui qui place le joueur dans le décor sublime face à la station de ski et aux sommets de la chaine
frontalière qui culminent à 3000m. Le départ de ce N°5 se fait sur un green paisible. La balle doit alors survoler un trou plongeant et le
golfeur affronter 30m de dénivelé. www.auron.com/golf
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VAR

LES GOLFS DU
Tout en complémentarité
Ce ne sont pas moins de quinze golfs homologués qui viennent enrichir le panorama des golfs de la Côte
d’Azur. Parcours de bord de mer, de campagne ou de montagne, les golfs varois sont éclectiques.
De Saint-Raphaël à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, de Saint-Cyr-sur-Mer à Draguignan, à moins de 2h
de Cannes pour le plus éloigné, les golfs varois bénéficient eux aussi d’un climat et d’un environnement
inégalés. Ils sont l’occasion pour les golfeurs en quête de nouvelles sensations de varier de parcours dans
un périmètre restreint. Il y a bien sûr Terre Blanche et Château Taulane, les golfs réputés limitrophes aux
Alpes-Maritimes. Mais il faut aussi citer Barbaroux à Brignoles, golf tactique (avec un green le plus long
d’Europe) en plein cœur de la Provence Verte et de ses vignes, Blue Green de Sainte-Maxime, le seul 18
trous ouvert du golfe de Saint-Tropez, un technique en surplomb du golfe mythique, Saint Endréol à
La Motte, un parcours à apprivoiser selon les habitués, né de la volonté d’un homme d’affaires japonais
tombé amoureux de la Dracénie, ou encore Blue Green l’Estérel de Saint-Raphaël, né lui de la plume du
légendaire Trent Jones Sr, un golf qui se veut résolument touristique…

Les autres

golfs du Var :
Beauvallon à Grimaud, Cap Estérel à Saint-Raphaël, Dolce Fregate à Saint-Cyr/
Bandol, Roquebrune à Roquebrune-sur-Argens, Gassin Golf Country Club,
Sainte-Baume à Nans-les-Pins, Valcros à la Londe-les-Maures, Valgare à La Garde
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LA MARTRE

GOLF DU CHÂTEAU DE TAULANE : the first Player

Ouvert en 1992, ce golf est la première réalisation en France de la star sud-africaine de golf devenue architecte, Gary Player. Il
est classé 25ème des meilleurs parcours de France du Top 100 Golf Courses.
18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 6222 m ooo Création : 1992 ooo Architecte : Gary Player
Le Château de Taulane, et son golf, c’est toute une histoire. Tout près de la route Napoléon, au cœur des Préalpes, ce château a été
construit en 1760 sur 340 hectares de pinède par Louis-Auguste de Lisle Taulane, officier des armées navales de Louis XV. Ouvert en
1992, le golf du Château de Taulane aurait connu auparavant une première ébauche réalisée par Sir Thomas Henry Cotton, golfeur britannique devenu architecte. À la fin des années 80, Mario Contini, un homme d’affaire italien enrichi grâce au pétrole, un passionné de
golf, acquiert le domaine de Taulane. Il confie alors le projet d’un 18 trous à son ami Gary Player pour le premier des deux parcours qu’il
a construit en France, avec le Gassin Golf and Country Club, appelé aussi le Golf Club Saint-Tropez. Il dessine à Taulane un tracé « en
papillon » sur 120 hectares, considéré comme un parcours franc et non « piégeux ». Ce golf est composé de plusieurs pièces d’eau qui
pimentent le parcours. La double pièce d’eau, bordant les fairways du N°3 et du N°5, peut impressionner certains joueurs. Une autre,
commune au double green du 9 et du 18, est un véritable « piège » à balles. Ces deux trous, qui convergent aussi face au château, sont
à la fois la signature et la difficulté principale du tracé. Les points de vue sont également de la partie : près du green du 12 et le départ
du 13, le mont Lachens, le plus haut sommet varois, est en ligne de mire. Situé à 1000m d’altitude, le Golf du Château de Taulane n’est
ouvert que sept mois de l’année, entre avril et octobre. www.chateau-taulane.com

TOURRETTES

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT : top 1

Il est élu en 2017 meilleur Resort Golfique Européen par Golf World UK et Golf Digest USA. Dans l’arrière-pays varois, à 35 minutes de Cannes, ce site golfique a acquis une réputation d’excellence en une dizaine d’années seulement.
18 trous ooo Par 72 ooo Distance : « Le Château » 6616m, « Le Riou » 6005m ooo Création : 2004 ooo Architecte : Dave Thomas ooo Handicap : Inférieur ou égal à 35
A Terre Blanche, ancienne propriété de Sean Connery, tout a été conçu dans un esprit très haut de gamme. En 2014, il avait déjà été
désigné « Best European Golf Resort » aux World Golf Awards, la plus prestigieuse des récompenses en termes de tourisme golfique.
Ses deux 18 trous ont été scénarisés par le Gallois Dave Thomas, ancien joueur du Tour européen, vainqueur de l’Open de France 1959.
« Le Riou », plus technique, est réservé aux membres et clients de l’hôtel, alors que « Le Château », plus sportif, est ouvert aux greenfees. Ici, on trouve aussi, l’Académie David Leadbetter, la plus célèbre au monde, le centre Biomecaswing, centre leader de recherche
en biomécanique appliquée pour le Tour Européen de Golf, un centre d’entrainement de 64 postes de jeu, 4 putting greens et greens
d’approche extérieurs, un putting green intérieur. Son centre d’entrainement unique au monde, l’Albatros Golf Performance Center, est
doté d’équipements high tech pour étudier avec précision les gestes de chaque golfeur et améliorer leur performances. Les plus grands
golfeurs mondiaux viennent s’y préparer. Il est cependant tout autant un régal pour les moins confirmés. Terre Blanche, dans son écrin
de verdure, est aussi un haut lieu de la gastronomie. Le chef Philippe Jourdin est aux commandes du Faventia, restaurant 1* au guide
Michelin. www.terre-blanche.com
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ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

GOLF DE ROQUEBRUNE RESORT : le challenger

18 trous ooo Par 71 ooo Distance : 5897 m ooo Création : 2009 ooo Architecte : Michel Gayon
Passionnée de Golf, la famille raphaëloise Delli-Zotti, connue dans les travaux publics et la viticulture, achète le golf de Roquebrunesur-Argens en 2007 et y réalise de gros investissements. Aujourd’hui, il fait parti du club très fermé des golfs cinq étoiles de France qui
en compte seulement 9. L’excellence et la qualité du golf sont reconnues. Havre de paix, il offre un panorama imprenable sur la Méditerranée et le massif des Maures. Avec ses 40 bunkers et ses 6 points d’eau, la distance, 5897 m, a moins d’importance que la précision
Le resort est composé de restaurants, de l’hôtel***** et du spa 5 mondes. www.golfderoquebrune.com

MOTTE-EN-PROVENCE

SAINT ENDRÉOL GOLF & SPA RESORT : le « nippon »

18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 5883 m ooo Création : 1992 ooo Architecte : Michel Gayon
Conçu en 1992 par Michel Gayon, golfeur et architecte, ce 18 trous situé à la Motte-en-Provence se déroule sous vos pieds dans une
quiétude absolue, le long de la rivière de l’Endre, qui a donné son nom aux Domaines. Unique golf de la Dracénie, ce parcours vallonné
qui peut s’avérer physique et constituer un challenge, propose aux joueurs de tous niveaux un parcours spectaculaire en pleine nature,
offrant de superbes panoramas. Il faut notamment retenir le fameux trou n°13, impressionnant plongeon vers un green posé sur l’eau !
La résidence et le Spa invitent également les golfeurs à prolonger cette parenthèse de bien-être… www.st-endreol.com

SAINT-RAPHAËL

GOLF BLUE GREEN L’ESTÉREL : le grand public

18 trous ooo Par 70 ooo Distance : 5585 m ooo Création : 1989 ooo Architecte : Trent Jones Sr
Situé au cœur du quartier huppé de Valescure à Saint-Raphaël, ce golf inauguré il y a 30 ans a pour ambition de créer des nouveaux
golfeurs, grands et petits. Pourvu d’un 18 trous et d’un 9 trous, il mise sur une politique d’ouverture de ce sport au plus grand nombre, et
compte 45 000 départs par an. Et ceci tout en conservant un esprit de club de membres bien ancré. Littéralement sculpté au milieu des
arbres centenaires, pins parasols et chênes, ce qui fait sa force, c’est qu’il est à la fois plat, donc physiquement facile, mais difficile à jouer,
avec obstacles d’eau, greens pentus et compliqués. www.esterel.bluegreen.com

NANS-LES-PINS

GOLF DE LA SAINTE-BAUME : le provençal

18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 6062 m ooo Création : 1988 ooo Architecte : Robert Berthet
Limitrophe des Bouches-du-Rhône, ce golf de Nans-les-Pins, avec sa bastide du 18ème siècle, a été dessiné aux pieds de l’un des fleurons
naturels de la Provence, le massif de la Sainte Baume, un paradis pour les randonneurs. Ce 18 trous est adapté à tous les niveaux de jeu.
Les situations de jeu y sont en effet très diversifiées avec des pièces d’eau, dont un étang, des mini-plages de sable, des départs et des
greens en hauteur, et des greens vastes et roulants. A la Sainte Baume, le choix judicieux du club comme le bon dosage du coup sont les
clefs d’un parcours réussi. www.golfsaintebaume.com
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SAINTE-MAXIME

GOLF BLUE GREEN SAINTE-MAXIME : le touristique

18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 5847 m ooo Création : 1991 ooo Architecte : Peter et Don Harradine
Il est le seul 18 trous ouvert du golfe de Saint-Tropez. Si ce golf connaît une popularité qui ne cesse de croitre, c’est parce qu’il est remarquablement situé sur les hauteurs de la ville en surplomb de la mer. C’est aussi pour la politique tarifaire très attractive. Le parcours lui
est physiquement difficile et technique avec une partie très plate, une autre très pentue… mais aussi des vues époustouflantes sur toute
la baie, comme sur l’arrière-pays. www.sainte-maxime.bluegreen.com

BRIGNOLES

BARBAROUX GOLF COURSE : le stratégique

18 trous ooo Par 72 ooo Distance : 6068 m ooo Création : 2001 ooo Architecte : Pete Dye et Paul Burke Dye
En plein cœur de la Provence Verte, à quelques kilomètres de Brignoles, ce golf de 18 trous et 6068 m de long se mérite. Les golfeurs
viennent de très loin pour tenter de le dompter. Le golf de Barbaroux est réputé pour sa haute technicité. Y jouer est une sorte de défi à
relever. Chaque trou est considéré comme une aventure : à flanc de coteaux, six vastes plans d’eau, de nombreuses dunes, un bunker de
4 m de haut, un green de 69m, le plus long d’Europe, des fairways en diagonale, des vignes et des arbres à survoler… www.barbaroux.com

SAINT-CYR-SUR-MER

DOLCE FREGATE PROVENCE : l’innovant

9 et 18 trous ooo Par 29 et 72 ooo Distance : 1700 m et 6210 m ooo Création : 1992 ooo Architecte : Ronald Fream
Ce golf situé entre Marseille et Toulon est installé entre les vignes de Bandol et la Méditerranée. Doté de deux parcours, de 9 et 18 trous,
avec des vues panoramiques sur la mer, il est ainsi idéal pour tous les niveaux de jeu dans un cadre de carte postale. Grâce à la présence
d’une biodiversité foisonnante, le club propose un parcours original associant golf et découverte de la faune et de la flore. Le Dolce Fregate Provence a également inauguré récemment la première école Handigolf du Var et un institut d’enseignement très novateur basé sur
les neurosciences. www.dolcefregate-golf-provence.com
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Ils sont près de soixante-cinq sur les six départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur. C’est 10% de l’ensemble des golfs
en France. Ce qui fait leur spécificité ? C’est qu’ils offrent tous les panoramas possibles sur tous types de parcours.
Un golf sur 10 en France se situe dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Sur les cinq plus vieux golfs créés en France, deux sont
nés au bord de la Méditerranée, Cannes Mandelieu en 1891 et Valescure en 1895. Il va sans dire que cette région s’y prête avec un
taux d’ensoleillement inégalé sur le reste du territoire.

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR
Une destination golfique de choix !

Nombre de clubs de golfs,
y compris les 6 trous compacts
Bouches-du-Rhône : 19
Alpes-Maritimes : 18
Var : 18
Vaucluse : 4
Alpes-de-Haute-Provence : 3
Hautes-Alpes : 2
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CONTACT PRESSE CRT PACA
Bénédicte Alzati
04 91 56 47 33
b.alzati@crt-paca.fr
www.tourismepaca.fr

Ce qui fait également la spécificité de la destination, c’est qu’elle propose
toutes les options possibles d’environnement : les clubs de pré-montagne et
de montagne, de pleine campagne, de bord de mer, mais aussi des golfs urbains
très rapidement accessibles. Et la très grande majorité d’entre eux se situent à
moins de trois heures les uns des autres, entre Nice et Avignon. Grâce à la diversité des paysages de la région Provence Alpes Côte d’Azur, chaque parcours
a été conçu pour épouser au mieux le terrain : plus ouvert pour les non initiés,
très technique et tactique sur des sols accidentés pour les meilleurs joueurs.
Du 6 trous compact au 2x18 trous, du club municipal au club privé très haut de
gamme, du club familial au club de réseau, les golfeurs n’ont que l’embarras du
choix. Et bon nombre de ces golfs proposent des offres complètes de séjours :
golf bien sûr, mais aussi hébergement, restauration, SPA….

Crédit Photo : Royal Mougins Golf Resort & SPA - Golfeuse Julie Aimé.
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S’INITIER
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Stages, cours particuliers et collectifs, ateliers pédagogiques, coaching, tous les
golfs proposent initiation et perfectionnement grâce à leurs écoles et académies,
practices, et à leurs professeurs sur site. C’est le cas entre autres du Provençal
Golf à Biot qui organise des stages et des cours aussi bien pour les adultes que
pour enfants. Son Académie Ecole de Golf compte 78 enfants entre 5 et 16 ans.
Elle a même obtenu le label « Ecole de golf ffgolf » décerné par la Fédération,
une charte de développement du golf en termes de formation, de politique
de détection et de sélection, d’organisation de compétitions, de préparation à
l’entrée au Pôle Espoir d’Antibes, d’utilisation d’outils d’évaluation fédéraux. Le
Golf Country Club de Saint Donat est considéré comme la plus grande école
de formation. Elle compte 140 enfants de moins de 18 ans parmi ses élèves, des
stages ouvert aux touristes de passage sont régulièrement proposés.

Terre Blanche à Tourrettes tient aussi à l’ouverture
du golf au plus grand nombre. Outre son accès aux
enfants scolarisés du territoire, l’Académie David
Leadbetter est ouverte à tous, quel que soit l’âge
ou le niveau, avec des techniques et du matériel
de pointe. Pour les jeunes entre 5 et 17 ans, l’école
de golf est encadrée par les pros de l’Académie
Leadbetter avec un programme Juniors qui comprend une heure et demie d’entraînement par semaine, hors vacances scolaires, ainsi que l’accès au
centre d’entraînement toute l’année.

ADULTES ET ENFANTS

S’INITIER SUR LA CÔTE D’AZUR
Avec sa trentaine de golfs sur le territoire, leurs practices et leurs écoles, l’accès à ce sport pour les non initiés, enfants et adultes, est très facile. Il suffit de
se lancer…

À Mandelieu-La Napoule, l’enseignant du Riviera Golf de Barbossi, Jérémie Felenc, a mis en
place le Golf Training Concept,
un apprentissage à partir de 8 ans
qui se veut innovant, via des rendez-vous mensuels, des stages de
3 et 5 jours, des cours à la carte.
La Côte d’Azur Card y donne aussi
accès. Au Royal Mougins, la Prime
Golf Academy est dirigée par Stéphane Damiano, un entraîneur de
golf de renommée, ex-entraîneur
de Victor Dubuisson. On y suit
des stages avec un concept original « Golf & Life Style » ainsi que
des cours individuels pour tous
les niveaux et tous les âges… et
des analyses détaillées du swing
dans le Golf Studio Performance
équipé des dernières technologies.

ONE YEAR TO GOLF – Du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2018

En septembre 2018, la France accueillera pour la première fois de son histoire la Ryder Cup, la plus grande compétition de golf par équipes au monde. À cette occasion, la Fédération française de golf et ses clubs lancent le ONE YEAR TO GOLF, une opération nationale d’envergure qui a pour objectif de faire découvrir le golf au plus grand nombre.
Pour faire de l’accueil la Ryder Cup 2018 en France une grande fête populaire et un moment de partage pour tous les Français, la ffgolf et ses clubs invitent tous ceux qui le
souhaitent à venir découvrir gratuitement le golf dès le mois de septembre 2017.
Ainsi, sur les Alpes-Maritimes une quinzaine de golfs participeront à cette animation aux couleurs de la Ryder Cup.
Les débutants de tout âge pourront s’initier au golf, découvrir le plaisir du jeu et tout savoir de l’univers de la petite balle blanche !
Pour trouver le club le plus près de chez soi ou de son lieu de vacances, rien de plus simple. Toutes les informations sur le site de la Fédération
www.ffgolf.org

Le comité départemental FFGOLF des Alpes Maritimes se consacre à la détection dans les écoles de
golf de nouveaux talents. Le fil rouge de ces sélections et entrainement a pour objectif l’organisation d’un Ryder Kids
PACA. Chaque année , les jeunes se rencontrent sous la même formule de jeu que les Pros.
Elu pour la mandature 2017- 2020, le nouveau Président du comité département Fédération Française de GOLF des
Alpes-Maritimes, Marc ROM, a comme priorité « Le Golf partout et pour tous ! Tout le monde peut jouer au golf et à
tout âge. Il n’est jamais trop tôt et il n’est jamais trop tard pour commencer. C’est un sport-santé, un sport naturellement ancré dans la nature. Et c’est un plaisir sans cesse renouvelé de jouer et de découvrir les multiples parcours
de la grande Côte d’Azur »

ONEYEARTOGOLF_40x60_MASTER_vect.indd 1
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L’AFTER GOLF
Se concocter un programme loisirs sur la Côte d’Azur, après une matinée de golf...

SPORT | GASTRONOMIE | BEAUTÉ | SHOPPING | ART & CULTURE
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Des hauts sommets montagneux du Mercantour et des Préalpes d’Azur
aux profondeurs sous-marines, le sport de plein air se fait dans des décors
époustouflants, qui ne peuvent pas être plus diversifiés que sur la Côte
d’Azur. Il y en a aussi pour tous les goûts, pour une pratique « plaisir », ludique ou très sportive, voire participer à des compétitions : tennis, running,
cyclisme et cyclotourisme, activités nautiques et d’eaux vives, montagne.
Sans oublier les sports à fortes sensations…

SPORT

ENTRAINEMENTS TOUT EN SENSATIONS

Il y a bien sûr le canyoning pour les
adeptes des eaux vives, des sauts et de
l’escalade. Pour ceux qui rêvent de voler,
la Tyrolienne de la Colmiane, l’une des
plus grandes en Europe, permet de dévaler 2,6 km de montagne et atteindre la
vitesse de 130km.
Pour répondre à toutes les attentes de
ces inconditionnels multisports, de nouvelles infrastructures de pointe ont ouvert. Elles accueillent amateurs comme
pros, pour des entrainements comme
pour la préparation à la compétition : la
Tennis Academy Moratoglou à Biot Sophia Antipolis, un pôle académique tennistique mondialement reconnu, et son
resort Beachcomber, une première pour
cette chaîne hôtelière en Europe, le Vesubia Mountain Park, le pôle Sports montagne de Saint-Martin-Vésubie, les pôles
France d’Antibes en natation, voile, gymnastique, trampoline, acrosport, nage
avec palmes…

Tous les sports de plein air sont présents sur la Côte d’Azur.
Pour affiner sa condition physique ou se lancer un défi
en participant à une compétition de sport extrême
le golfeur a le choix des armes…

D’ici 2020, doit également ouvrir le campus Sport-Santé à
Mougins, porté par le champion
d’athlétisme Stéphane Diagana,
un modèle unique en Europe.
L’entrainement de haut niveau
des golfeurs est aussi bien représenté. Terre-Blanche, et son
centre d’entrainement unique,
est la base du Pôle France Elite,
et la Saint Donat Golf Academy,
est une référence pour la formation des golfeurs français.

Pour les passionnés de running, la Côte
d’Azur « is The place to be » des événements à sensations fortes : Roc d’Azur
pour les amateurs de VTT, semi-marathon et 10km de Cannes, semi-marathon
de Nice, marathon des Alpes-Maritimes
Nice|Cannes, le marathon international
du Golf de Saint Tropez, Cannes international triathlon, triathlons de Nice et du
Cap d’Ail, Challenge trail nature sur l’ensemble des Alpes-Maritimes, Ultra-Trail
Côte d’Azur Mercantour, championnat
de France de trail, Ironman de Nice… Il
existe aussi des stages de préparation à
l’Ironman et à l’Ultra-Trail. Et Saint-Martin-Vésubie est devenue une station de
Trail pour accueillir les entrainements des
sportifs en prévision de leurs courses.

Tous les événements sportifs
sur le site :
www.cotedazurfrance.fr
Rubrique : Evénements sportifs

Le saviez-vous ?
La ville de Cannes est en piste pour
devenir une référence mondiale
du sport en tant que « Capitale du
sport de plein air ».
Avec plus de 100km de pistes de
jogging balisées à l’instar des pistes
de ski, une application connectée «
Cannes Sports» et ses événements
tels que le Triathlon International de
Cannes, le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, le 1er Urban Trail
de Cannes etc…
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La gastronomie azuréenne, comme ses
vins, ressemble à son terroir et porte
bien son nom : la cuisine du soleil. Les
plus grands noms de la gastronomie
ne s’y sont pas trompés. Ils se sont installés sur la Côte d’Azur pour apporter
leur touche personnelle à cette cuisine
qui enchante les papilles… et les yeux !

GASTRONOMIE

la Côte d’Azur sous un ciel étoilé
Ils ne sont pas moins de 30 chefs étoilés en 2017. Entre Menton et Mandelieu-La Napoule, c’est une belle invitation à une
balade des saveurs méditerranéennes que l’on est invité. Dans
des lieux incomparables dotés le plus souvent de vues panoramiques à couper le souffle.

Des

vins qui ne se laissent pas compter

Avec une douzaine de domaines sur le territoire, les Côtes de Provence azuréens
ont acquis une notoriété internationale. Avec son must, le Bellet, une aventure
gustative exceptionnelle, et ses cépages évocateurs, Braquet et Folle Noire. Tout
comme la production de grands crus des moines de l’Abbaye de Lerins sur l’île
Saint-Honorat, où quelques moines perpétuent la tradition cistercienne de 16
siècles de vinification parcellaire et ses vins d’excellence.
Dans le Var, la route du vin compte également de très beaux domaines : Côtes de
Provence, Vin de Bandol et Côteaux Varois. www.routedesvinsdeprovence.com
A noter : le Château de Berne situé à Lorgues est partie prenante dans le dispositif Happy SPA Week Côte d’Azur. www.happyspaweek-cotedazur.com
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Petits farcis, pissaladière, soupe au pistou, soupe de poisson, porchetta, aïoli,
beignet de fleurs de courgettes, socca, gnocchi, daube… les recettes azuréennes traditionnelles sont multiples
et uniques. Cette cuisine des sens ne
peut s’élaborer sans ses produits hors
pair, de la terre comme de la mer, et
leur palette de couleurs et de senteurs
: olives et huiles d’olives, tomates, poivrons, courgettes et blettes, agrumes,
poissons de roches ou d’eau profonde,
herbes aromatiques et aulx… Des produits qui ont fait la notoriété des nombreux marchés qui jalonnent le territoire. Parce qu’ici, à chaque village, son
marché, ses producteurs locaux. Il suffit
de citer seulement deux d’entre eux,
celui du cours Saleya à Nice ou Forville
à Cannes, classés parmi les plus beaux
de France, pour mieux comprendre ce
qu’est l’âme méditerranéenne dans
toute son authenticité.

Quand le ciel azuréen
se pare d’étoiles du
monde entier
En hommage à l’emblématique
chef Roger Vergé, le festival de
la gastronomie Les Etoiles de
Mougins a été créé en 2006. Il
accueille chaque année en juin
durant trois jours une centaine
de grands chefs du monde entier
qui partagent recettes et petits
secrets aux quelques 25 000 visiteurs.

DES ÉTOILES POUR MAGNIFIER CETTE CUISINE
Comme la Côte d’Azur a été source de créativité pour les plus grands peintres, elle l’a été et elle l’est toujours pour des chefs, issus du terroir ou des quatre coins du globe, et
qui ont su réinventer les recettes traditionnelles et révéler les produits du terroir en y apportant leur inventivité.
Cette cuisine a été personnifiée par l’une des figures de la gastronomie française, Roger Vergé, le Mouginois de cœur, décédé il y a deux ans, qui lui a donné ses lettres de noblesse. Depuis, de grandes toques sont venues s’y installer inspirées par ce terroir si généreux, comme bien sûr Alain Ducasse à Monaco, au Louis XV –Alain Ducasse à l’Hôtel
de Paris, le trois étoiles de la Côte d’Azur. « C’est ici, au Louis XV, au cœur des Rivieras, que tout a commencé il y a plus de 25 ans. La rencontre avec ce pays fut un événement
essentiel dans ma vie. J’ai essayé de lui rendre ce qu’il m’offrait avec tout mon cœur. Toute ma cuisine s’inspire de ce pays qui chante le soleil. »
La relève est assurée avec notamment Arnaud Donckele, Chef 3 étoiles Michelin de La Vague d’Or à Saint Tropez. La palette infinie d’herbes de la région est le point de départ
de ses créations. Tel un alchimiste des couleurs et des saveurs, il compose des assiettes pensées comme des tableaux naturalistes inspiré de la Méditerranée et de la Provence.
En 2017, sept restaurants azuréens affichent deux étoiles au Michelin ; Le Paloma de Mougins et son chef varois Nicolas Decherchi ayant décroché ce graal en 2016.
Comment ne pas céder au charme du Mirazur** à Menton, et la cuisine épurée et créative du chef argentin Mauro Colagreco, un hymne aux plantes aromatiques, aux fleurs,
au légumes de son potager et aux agrumes azuréens ? Que dire du Chantecler** de l’Hôtel Negresco à Nice et de Jean-Michel Rieubland et ses plats sophistiqués tout en
graphisme qui dit adorer travailler ses produits en les sublimant ? Que rajouter de la table de la Villa Archange** et de son chef Bruno Oger, déjà multi-étoilé, surnommé le
maestro du Cannet, qui n’a jamais fini de surprendre par ses talents. Dix mois seulement après l’inauguration de son restaurant, il décroche directement deux étoiles au Michelin. Un exploit que seuls Jean-François Piège et Joël Rebuchon ont réussi.
Comment qualifier une autre grande figure des grandes tables de la Côte d’Azur, le Cannois Christian Sinicropi, au piano de la Palme d’Or**, situé sur la Croisette à Cannes ?
Un chef local qui revendique son terroir. « Je sélectionne des produits d’un profond terroir de préférence local au goût rustique brut authentique. Explosion mettant nos
sens en alerte, faisant ressortir notre instinct primaire du goût, qui est l’essence du plaisir du corps et de l’esprit. »
Tous les chefs de la Côte d’Azur et du Var, étoilés ou non, issus du terroir ou non, ont ainsi envie de perpétuer cette tradition gastronomique tout en la modernisant. Et c’est
bien aussi pour conserver ce patrimoine culinaire reconnu dans le monde entier que le label « Cuisine Nissarde » ou que la marque des « Maitres-Restaurateurs Côte
d’Azur France » ont été mis en place.

37

Lorsque l’on pense Côte d’Azur, on pense bien sûr
à ses parfums. Tout au long de l’année, les senteurs
de mimosa, de jasmin, de rose, de pin et autres essences diverses, embaument la région. C’est dans
la ville de Grasse, Capitale mondiale des parfums,
qu’est née il y a trois siècles la parfumerie moderne. Le Musée International de la Parfumerie en
témoigne. Tous les grands noms de la parfumerie
y sont naturellement présents, des nez les plus réputés qui en sont issus ont créé les parfums les
plus mythiques.

Le Saviez-vous ?
Dernière née des infrastructures
dédiées au bien-être à aux soins,
la station thermale ValVital de
Berthemont-les-Bains, et ses
eaux naturellement riches en
sulfure, sodium et silice. Située
à une heure de Nice, à près de
1000m d’altitude, elle est unique
sur la Côte d’Azur.

BEAUTÉ

ET BIEN-ÊTRE
« Un jour, la beauté qui se voulait éternelle, chercha un lieu qui ne la
bouderait jamais. Elle découvrit la Côte d’Azur. Elle s’y installa et s’y
trouva bien. Depuis, elle y demeure » a écrit le Grand Prix de Littérature,
le Niçois Louis Nucera. La Côte d’Azur est un écrin unique dédié à la
beauté et au bien-être.

UNE ODE AU CORPS
Plaisir des sens, beauté, bien-être… Depuis le 19ème siècle,
aux côtés des grands noms de la parfumerie, se sont développés des établissements consacrés à la beauté et au
bien-être : SPA, centres de beautés et de remise en forme,
centres de thalassothérapie ou station thermale. On dénombre près d’une trentaine de SPA sur le territoire. Certains sont intégrés à de prestigieux hôtels 5***** : le Majestic
à Cannes, la Réserve de Beaulieu-sur-Mer, le Cap Estel à Eze,
Le Mas Candille à Mougins, le Mas de Pierre à Saint-Paul-deVence, le Château Saint-Martin à Vence, le Métropole et le
Beach Hôtel à Monte Carlo, le Fairmont à Monaco…
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Il y a aussi les SPA des resorts golfiques d’excellence : Royal Mougins
et Terre Blanche. Une option idéale
pour un séjour sport et détente.
Les grandes marques mondiales
du bien-être et de la beauté ont
également pris leurs quartiers au
cœur de la Côte d’Azur en créant
des SPA « by » Sisley, avec le Spa
Saint-Martin élu meilleure destination SPA de luxe en Europe, Payot,
Cinq Mondes, Espa, Shiseido, Maria
Galland et les Fleurs de Bach… Sans
oublier les centres de thalasso et
les thermes marins pour une remise en forme « santé » : Antibes,
Cannes, Villeneuve-Loubet, Monaco. Et cette tradition des thermes
n’est pas récente, puisque dès 1908,
Monte-Carlo inaugurait déjà ses
thermes marins…

New : Happy SPA Week

www.happyspaweek-cotedazur.com

Un paradis pour le 7ème art

Cette région est avant tout un grand espace culturel, reconnue d’abord comme une
place privilégiée du cinéma. 376 films ont été réalisés sur la Côte d’Azur en 2016,
dont 12 longs-métrages. 2016 est aussi une année record pour les tournages de séries étrangères. Car depuis l’après-guerre, la Côte d’Azur est un décor de cinéma à
ciel ouvert pour des films de légende : « La Main au collet », « Fanfan la Tulipe »,
« Amicalement vôtre », « La Piscine », « Le Grand bleu », « De rouille et d’os », « Les
neiges du Kilimanjaro »… des James Bond, « Jamais, plus jamais », « Golden Eye », «Et
Dieu créa la femme »… Un site de rêve pour les tournages mais aussi le berceau de
l’événement cinéma le plus connu au monde, le Festival de Cannes, qui a fêté cette
année ses 70 ans.

Le saviez-vous ?

Dès avril 2018, Cannes va être le cœur d’un nouveau festival international consacré
aux meilleures créations de séries TV : Cannes Séries.

Patrimoine culturel d’hier…

Parce que la Côte d’Azur a également inspiré les plus grands artistes, peintres, sculpteurs qui y ont vécu en partie, la Côte d’Azur est le deuxième espace muséal après
Paris avec ses 100 musées. On retrouve des traces du passage de ces artistes partout
sur le territoire : le musée Bonnard au Cannet, le premier au monde consacré à ce
peinte, le musée Matisse à Nice et la maison éponyme à Antibes, le musée Chagall
à Nice et sa tombe à Saint-Paul de Vence, le musée Fernand Léger à Biot, le Musée
Cocteau à Menton, la collection Max Ernst-Dorothea Tanning à Seillans, les musées
Picasso à Antibes et à Vallauris. Certaines de ses oeuvres sont par ailleurs exposés au
Musée d’Art Classique de Mougins. Et l’un des joyeux artistiques de la Côte d’Azur,
c’est sans conteste la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence, l’une des plus importantes collections en Europe de peintures, sculptures et œuvres graphiques du
XXe siècle (Balthus, Bonnard, Braque, Calder, Chagall, Chillida, Giacometti, Léger, Miró,
Ubac, Tal-Coat).

TERRE d’ÉVÉNEMENTS
ART & CULTURE

La grande Côte d’Azur est la 1ère destination touristique française après
Paris avec vingt millions de visiteurs par an. On y vient bien sûr pour le
farniente, mais aussi et surtout pour les multiples événements artistiques et culturels qui y sont proposés…

LE MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Créé en 1963 à Paris, le Musée National du Sport a élu domicile au sein de l’Allianz Riviera de Nice en 2014. Ce sont plus
de 45 000 objets et 400 000 documents qui forment l’une
des plus grandes collections au monde.
Actu : Exposition temporaire « Golf 2018 »
d’octobre 2018 à février 2019 www.museedusport.fr

… Et d’aujourd’hui

La Côte d’Azur, c’est également
une scène permanente, à ciel
ouvert l’été, avec une multitude
de spectacles vivants, festivals,
salons en tous genres tout au
long de l’année aux quatre coins
du territoire. Chaque village azuréen organise son événement
de théatre, d’opéra, de cirque,
d’humour, de musiques d’hier et
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Elle accueille entre autre deux
des plus anciens et illustres festivals de jazz de France, Nice et
Antibes, Ramatuelle, où jazzmen
internationaux de légende et de
la nouvelle scène aiment venir
s’y produire.
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Des palaces et des jeux…

Le Rocher de Monaco, la Croisette, le Cap
d’Antibes, la Promenade des Anglais, des
noms fort évocateurs qui font d’emblée référence au luxe et au shopping de luxe. Ces
lieux mythiques sont les vitrines des plus
grandes marques internationales de prêt
à porter, joaillerie, maroquinerie : Chanel,
Saint Laurent, Dior, Vuitton, Gucci, Hermès,
Cartier, Rolex, Chopard… C’est une occasion
rare de faire du shopping le long de promenades de légende « vue sur mer »…
En septembre, pour les passionnés de
montres hors pair, le Top marques Watches
de Monaco présente pour sa 3ème édition les
plus prestigieuses collections de la haute
horlogerie mondiale. Le luxe, c’est également des centres commerciaux novateurs
qui ont ouvert leurs portes pour attirer des
marques de renom et une clientèle adepte
d’un shopping d’excellence.
Le Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer et Cap
3000 à Saint-Laurent-du-Var se sont dotés
de services connectés et premium pour
cette clientèle particulièrement exigeante.

Le saviez-vous ?
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Le leader mondial du luxe LVMH a inauguré tout récemment un atelier de création
« Les Fontaines Parfumées » au cœur de
Grasse.

LE LUXE

DANS TOUS SES ÉTATS
Shopping très haut de gamme, palaces et leurs plages privées, casinos… S’il y a bien une région française associée au
luxe, c’est la Côte d’Azur. Le monde entier s’y presse pour
profiter de ces joyaux.

Le luxe sur la grande Côte d’Azur est bien
sûr également associé aux grands établissements d’hôtellerie, aux Palaces et à
leurs plages privées. Six des 24 palaces que
compte la France (10 pour la seule ville de
Paris) se trouvent sur les caps prestigieux de
la Côte d’Azur : le Grand Hôtel du Cap-Ferrat
à Saint-Jean-Cap-Ferrat et le Cap Eden Roc à
Antibes. Côté Var, ce sont les célèbres villages
de Saint Tropez, Ramatuelle et Gordes qui
abritent La Réserve, Le Byblos, Le Château de
la Messadière et la Bastide de Gordes.
Au service de cette hôtellerie d’excellence,
une cinquantaine de Clés d’Or, une confrérie de concierges de luxe comptant seulement 400 membres en France triés sur le volet, répondent aux demandes des clients les
plus fortunés. Pour les amoureux des jeux,
treize Casinos entre Monaco et Mandelieu
complètent cette offre haut de gamme. Ils
ont pris place dès le 19ème siècle avec le développement touristique et l’arrivée de familles fortunées, en particulier à Cannes et à
Monte Carlo. Depuis de grandes familles du
monde des jeux et de l’hôtellerie de luxe ont
investi dans ce secteur : Barrière, Partouche,
Tranchant.

Le saviez-vous ?

L’enseigne très british de prêt-à-porter Reiss,
popularisée par Kate Middleton, a ouvert sa
première boutique en France dans la designer Gallery de Polygone Riviera.

Côte d’Azur France – Golf

PROLONGER
LES PLAISIRS
Hiver comme été, après un séjour golf, s’évader quelques jours supplémentaires et profiter des trésors de la Côte d’Azur.
SKI | NEIGE | NATURE | MER | SPORT | ÉVASION
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ALLIER LE SKI ET LE GOLF :

Les grandes stations de ski de la
Côte d’Azur

UNIQUE !

Valberg, vue mer
Pour petits et grands. Domaine relié à Beuil-LesLaunes
Isola 2000, vue mer
La Station «freestyle» des champions
Auron, Technique et authentique

Avec 15 stations de ski dans les Alpes-Maritimes,
le golfeur peut s’offrir un plaisir rarissime : alterner
entre ski et golf d’une journée à l’autre, voire par demi-journée, pour les plus téméraires.
Isola 2000, Auron, Valberg, mais aussi les stations villages des Alpes du Sud, Roubion, La Colmiane-Valdeblore, Caille-L’Audibergue…, la saisonnalité de la
montagne et la douceur de l’arc méditerranéen font
bon ménage. L’hiver, il est donc possible de skier
avec un taux d’ensoleillement inégalé, parfois avec
des vues mer imprenables, et de golfer facilement
grâce aux douceurs du climat de la Côte d’Azur. La
plupart des golfs azuréens sont ouverts toute l’année et offrent des qualités de sols qui permettent
de jouer en toute saison.
L’été, ces stations de montagne donnent l’occasion de pratiquer de multiples sports de montagne
(randonnée, parapente, escalade, canyoning…) tout
en jouant au golf. Les villages de Valberg et d’Auron
sont tous deux dotés d’un 9 trous. C’est l’occasion
de découvrir la technicité du golf de montagne dans
des paysages féériques.

NOUVEAUTÉS
HORS SKI – VALBERG

Snow golf : le golf n’est pas seulement une activi-

té estivale à Valberg, la station propose de profiter
du Valberg Golf Club en hiver avec 3 trous tracés et
balisés dans un environnement naturel exceptionnel offrant une vue à 360° sur la village, les chaînes
de montagnes et le Parc National du Mercantour.
Une activité insolite pour les amoureux de golf !
(uniquement pendant les vacances scolaires).
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CÔTE D’AZUR
NEIGE ET SKI

Les six «Stations villages des Alpes du Sud®» :
Caille
L’Audibergue, vue mer
Castérino, Ambiance Grand Nord
La Colmiane–Valdeblore, Intime et familiale
Roubion, vue mer
Saint-Dalmas Le Selvage, Le plus haut village des
Alpes-Maritimes
Saint-Martin-Vésubie, La station nordique du Boréon

Les autres stations
des Alpes-Maritimes
- Arriver vite et bien. Les stations de ski de la Côte d’Azur
sont à 1h30 de la mer.
- Vue mer des pistes de ski… de 6 stations ! L’exception des
paysages des stations de la Côte d’Azur, réside dans le fait
que les skieurs - par temps dégagé - peuvent apercevoir la
mer de certaines de nos stations : Valberg, Isola 2000, le
Col de Turini (Turini-Camp d’Argent), Roubion, Gréolièresles-Neiges et L’Audibergue.
- Neige garantie. Grâce aux investissements réalisés depuis de nombreuses années par les collectivités locales, au
bénéfice des stations de ski des Alpes-Maritimes, celles-ci
bénéficient désormais d’un enneigement de qualité sur la
quasi-totalité de leurs domaines skiables.
- Couleurs : bleu et blanc. Grâce aux conditions climatiques
remarquables dont bénéficie la Côte d’Azur, les stations de
ski affichent un niveau d’ensoleillement exceptionnel : plus
de 300 jours (au-dessus de 1500m d’altitude).

En pays grassois : Gréolières-Les-neiges, vue mer
En pays niçois :
Val Pelens
Saint-Martin-d’Entraunes
Estenc-Entraunes
Turini-Camp d’argent – Vue mer
Peïra-Cava

La « petite reine » à l’honneur

Pour les amateurs de cyclisme, cyclotourisme, VTT, routes et chemins permettent de découvrir
tous les panoramas imaginables. Ce sont 1400 km de routes et chemins aménagés qui leur
sont ouverts, avec des boucles organisées : huit itinéraires touristiques, mais aussi pour les plus
sportifs le Grand Tour Alpi Maritime Mercantour (la route des grands cols), l’Eurovélo8- route de
la Méditerranée, les chemins du soleil et les Alpes de la mer à vélo pour les VTTistes. La grande
tendance de ces dernières années, c’est aussi le Vélo à Assistance Electrique, qu’il soit de route
ou tout terrain. Une façon pour le plus grand nombre de profiter de la beauté des sites sans être
un cycliste chevronné. Les communes de montagne de Valberg et de Roubion ont d’ailleurs
misé sur le VTT électrique avec l’aménagement de parcours dédiés. La « petite reine » sur la
Côte d’Azur porte donc bien son nom. Ce sont aussi plus de 500 professionnels qui ont adhéré
à la charte « Accueil Vélo Friendly » pour offrir un tourisme durable, respectueux de l’environnement.

Avec cinq sommets à plus de
3000m d’altitude, 465 sommets à plus de 2000m, et 5000
km de sentiers et itinéraires de
randonnée, les Alpes-Maritimes
sont pour les amoureux de la
marche à pied un fantastique
terrain de jeu, de la balade en
famille à la randonnée de montagne, en passant par la marche
nordique. Dans des paysages de
cartes postales.

NATURE, MER
ET MONTAGNE
En dehors des visites patrimoniales classiques, la découverte de la Côte
d’Azur peut se faire de multiples façons : marche à pied, vélo, des valeurs
sures, mais également de façon très originale, en voiture vintage ou en
train d’un autre temps…

A la recherche
de sensations multiples

La visite des villages et des plus
beaux paysages côtiers de la
Côte d’Azur peut aussi se faire
de façon ludique et décalée
pour un plein de nouvelles
sensations : en voiture vintage
afin de se mettre dans la peau
des stars de cinéma dans les
décors mythiques de films qui
ne le sont pas moins, en petits
trains touristiques d’un autre
âge (des Pignes, des Merveilles)
pour perdre totalement la notion du temps, en avion à partir
de l’aéroport Cannes Mandelieu
pour s’offrir une « vue du ciel »
imprenable, en segway pour
des visites urbaines motorisées
d’un autre genre, ou encore en
pirogues tahitiennes ou en voilier traditionnel pour atteindre
l’inaccessible.

Le saviez-vous ?

Les guides thématiques Randoxygène permettent
aux randonneurs, cyclistes, cavaliers, fans de via ferrata, de trail, de raquettes à neige, de canyoning… de
trouver leur itinéraire idéal.
www.randoxygene.departement06.fr
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PARADIS
DU YACHTING
Elle est la première destination mondiale
des yachts en termes de chiffre d’affaires.
La Côte d’Azur reste une destination favorite par les amateurs de yachting, avec
une nouvelle clientèle fortunée provenant des nouveaux eldorados.

Ce sont plus de 3600 yachts du monde
entier qui s’y croisent en saison. Le secteur du yachting représente près d’un
millier d’établissements, près de 3300
emplois et génère quelques 800 millions d’euros de chiffre d’affaires. La
flotte mondiale de yachts a doublé en
seulement dix ans.

Salons de rêve

Et chaque mois de septembre, deux salons de renom sont même dédiés au
yachting : le Cannes Yachting Festival
est le premler salon à flots européen. Il
réunit 550 bateaux dont 20% de nouveaux modèles présentés en exclusivité mondiale. Et le Monaco Yacht Show,
le MYS, qui, avec 590 sociétés majeures
du yachting, est l’une des plus grandes
expositions de superyachts au monde.
Il en réunit 125, tous uniques, construits
par les plus grands chantiers navals de la
planète.

Le Saviez-vous ?

70% de la flotte mondiale passe
dans les eaux azuréennes chaque
année.
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PRENDRE LE
LARGE

La Côte d’Azur, mythique
Pour les très riches propriétaires de yachts,
comme pour ceux qui les louent, la Côte
d’Azur est indéniablement encore considérée comme The place to be avec ses paysages paradisiaques et ses innombrables
lieux festifs. Son atout supplémentaire,
source d’attractivité, ce sont les multiples
infrastructures d’accueil et de maintenance
des yachts, tout comme les services à la
carte, l’offre d’hôtellerie et de shopping. Le
territoire azuréen propose ainsi une trentaine de port entre Monaco et Mandelieu.
Et la ville de Cannes, avec ses 5 ports et
leurs grandes capacités d’accueil, est avec
Antibes (et Saint-Tropez bien sûr !) une escale incontournable pour ces publics très
aisés qui souhaitent la plupart du temps
allier navigation, magasins haut de gamme,
fêtes de luxe...

