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Barbossi, un domaine très méditerranéen

S

itue a Mandelieu-La Napoule,
aux portes de Cannes,
le Domaine de Barbossi est
niche dans un ecrin de verdure
de 1350 hectares entre mer
et montagnes C est dans ce site
exceptionnel, adosse aux roches
rouges de l'Esterel, et parcouru
de forêts de chênes-liège et de pins
parasols, que vous attend I un
des traces les plus spectaculaires
de la Côte d'Azur, le Riviera Golf
Barbossi Dessine par Robert Xrent
Jones Sr ce 18 trous technique
demande un jeu affûte et a su
séduire Alexander Levy, le n° I
français, qui en est devenu le
tounng pro Egalement musee
a ciel ouvert, il est agrémente
d'une vingtaine de sculptures
contemporaines onginales
dissémines sur I ensemble du
parcours Le Domaine de Barbossi
compte aussi un bel hôtel 4 etoiles,
l'Ermitage du Riou, authentique
bastide provencale située
a 15 minutes du golf Ouvertes
sur la Mediterranee ou sur l'Esterel,
les 33 chambres arborent toutes
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une decoration différente, entre
classicisme et modernite Enfin,
le site compte une agréable piscine
exteneure chauffée, une excellente
table - le Bistrot de l'Oasis -, et offre
une belle production de produits
locaux huile d'olive, miel, vin
rouge et rose tres types provenant
d un beau vignoble de 15 hectares

PÉRIODE
Offre valable en mai eh juin 2018

L'OFFRE
A partir de 249 £ par nuit pour
2 personnes incluant la chambre
double superieure a I Ermitage
du Riou (surclassemenr avec vue

CONTACT
Domaine de Barbossi
Tel 04 93 49 95 56
hotel@erniitaQe-du-riou.fr
www.domomedebarbossi.fr

mer selon disponibilités), le petit
dejeuner continental, l'accueil VIP
avec une bouteille de vin
rose Domaine de Barbossi
er mignardises er deux green-fees
au Riviera Golf Barbossi
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