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Sea, Swing, Spa, Ski And Sun – Yes You Cannes!
Sur la Côte d’Azur, Cannes n’est pas seulement la ville du cinéma et des starlettes. A l’image de Rio,
Miami ou Sydney, c’est l’une des capitales du sport en plein air. Au cœur de l’hiver, grâce à un climat
sans égal dans l’hexagone et avec une vingtaine de parcours à proximité, les golfeurs peuvent y
assouvir leur passion… et bien plus si affinités.

Golf de Saint Donat - photo D.R.
Diaporama:https://swing-feminin.com/sea-swing-spa-ski-and-sun-yes-you-cannes/

La carte météo de la semaine est saisissante : alors qu’une grande partie de la France est recouverte de
neige, avec des températures proches de 0, un village d’irréductibles gaulois nargue les autres avec ses 13
degrés et son plein soleil. Non pas en Bretagne, mais sur la côte d’Azur.

« La proximité des Alpes du Sud nous protège du mistral et retient l’air chaud de Méditerranée », explique
Didier Revilliod, le directeur du golf de Saint-Donat. Un écrin situé dans l’arrière-pays Cannois, près de Grasse,
avec des greens manucurés y compris en février. Ce qui en fait l’un des terrains de jeu et d’entraînement
privilégié de Victor Dubuisson, Romain Langasque ou encore Nicolas Colsaert à cette période de l’année.
Des tarifs réduits avec le pass Côte d’Azur golfs
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Si la ville de Cannes est cernée par trois golfs, on dénombre pas moins de 16 parcours à 1h15 de route
maximum. Le site https://dev.cotedazur-golfs.com/ propose des réductions pouvant atteindre 30 % sur tous
ces golfs (et non des moindres), parmi lesquels Terre blanche, le Dolce Fregate ou encore le Royal Mougins.
Relaxation 5 Étoiles
Après vos 18 trous, vous pouvez vous prélasser aux thermes marins du Radisson Blu de Cannes,
certainement parmi les plus somptueux en France. A une longueur de drive du palais des festivals, la piscine
vous en met d’entrée plein la vue. Dotée d’un parcours avec une grande variété de jets massants, elle donne
l’impression de se jeter dans la Méditerranée. Trois étages de pur bien-être avec, entre autres, fauteuils
massants derniers cris, une table gourmande et nature ou encore une douche sensorielle : des lumières, des
odeurs, des musiques, des jets et des températures différentes au programme. *
Cannes la sportive
Cannes est une ville qui aime le sport, à l’instar de son maire, David Lisnard, lequel n’hésite pas à courir des
marathons. Et comme il n’y a pas que le golf dans la vie (si, si !), vous pouvez vous dégourdir les jambes le
long du littoral. Plusieurs kilomètres de pistes cyclables sont d’ailleurs en cours de finalisation en bord de mer
et un parcours sportif, avec zones de fitness et appareils de musculation, attire aussi bien les 7 que les 77 ans.
Dans les hauteurs de la ville, le parc forestier de La croix des Gardes dispose d’un parcours santé et de
plusieurs pistes de randonnée au cœur de la pinède et des mimosas. Au gré de votre promenade, surveillée
de près par les écureuils et les perruches, vous croisez les restes d’un bombardier américain abattu en août
1944. Le sommet du parc offre, lui, un panorama unique sur l’Esterel à l’ouest et les Alpes maritimes aux
sommets enneigés à l’est.
Si la petite balle jaune vous titille autant que la petite balle blanche, vous pouvez aussi faire un saut du côté
de Sophia Antipolis et de la Mouratoglou Tennis Academy, véritable fabrique à champion, où les Fédérer en
herbe du monde entier viennent s’entraîner. A cette période de l’année, il n’est pas rare d’y croiser Serena
Williams, dont Mouratoglou est l’entraîneur, ou encore Novak Djokovic, qui réside à Monaco.
Des pistes de ski comme 19 e trou ?
De la raquette de tennis à la raquette à neige, il n’y a qu’un pas. Ou plutôt un ski. A 1h30 de route, trois
stations sont ouvertes dans le parc naturel du Mercantour entre fin novembre et début avril : Auron, Isola 2000
et Valberg. Cette dernière possède d’ailleurs un golf de 9 trous, qui passera peut-être à 18 dans les années
qui viennent. Il est même possible de jouer 3 trous sur la neige l’hiver, une expérience unique ! Avec 56 pistes
d’une longueur totale de 90 km, au sommet desquelles on peut apercevoir la Corse par temps clair, Valberg (
http://www.valberg.com/ ) est une station de ski où il se passe souvent quelque chose. A l’instar du Festival
du Rire en Montagne cette semaine ou des initiations au biathlon, qui ont lieu pendant les vacances scolaires.
Vous l’aurez compris, si vous êtes golfeur et un brin sportif, la Côte d’Azur vous tend ses bras bronzés l’hiver.
Peu de chances que vous vous ennuyiez.
* Un bon plan : chaque année pendant deux semaines distinctes, les spas des hôtels de luxe de la région
proposent une offre « happy spa week » avec des prix très attractifs. Prochaine offre du 19 au 25 mars 2018.
https://www.happyspaweek-cotedazur.com/
Franck Crudo
Informations pratiques Golf pass :
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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.
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. Le Pass Côte d’Azur Golfs Pays
de Grasse est également disponible auprès des golfs, des hébergeurs et hôtels partenaires.
« 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.
Les formules
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€
Printemps-été :
du 1er avril au 31 octobre
Formule 4 green-fees
Parcours 9 trous à partir de 135€
Parcours 18 trous à partir de 220€
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
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
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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.
Plus d’information sur www.cotedazurfrance.fr
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