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Panorama golf x Marie Claire Méditerranée

Parcours admirables
Si la Côte d’Azur figure comme l'une des principales destinations
golfiques internationales, aucune excuse pour ne pas en explorer les plus
beaux domaines, club en main ou pour une immersion nature.

Riviera Golf Barbossi

Mandelieu

Taulane

Gorges du Verdon

Tracé par Robert Trent Jones Senior sur les hauteurs

Une splendide demeure du XVIIIe, au cœur de 120

de la Baie de Cannes, le Riviera Golf de Barbossi est

hectares de nature préservée, au pied des montagnes

un 18 trous offrant de superbes vues sur le massif de

du Verdon. Un golf, le premier en France créé par le

l’Estérel et les vignes du Domaine. Alternant tech¬

champion Gary Player, déroulant près de 6 300 m de

nicité et choix stratégiques, fairways jalonnés d’une

parcours, ponctué de sept lacs. Un spa avec piscine

collection de sculptures contemporaines, et greens

intérieure chauffée, sauna, hammam et jacuzzi. Un

remarquablement défendus, Riviera Golf Barbossi
est une expérience golfique et culturelle unique sur
laquelle veille Alexander Levy, numéro 1 français et

cadre enchanteur qui a décidé de l’être plus que jamais
du 14 au 30 avril : - 30% sur le prix de la chambre les
nuits du dimanche au jeudi ainsi qu’un green fee offert
Le Logis

nouvel ambassadeur maison. 802 av. des Amazones, 06210

pour un acheté, du lundi au vendredi. Magique.

Mandelieu-La Napoule, 04 92 97 49 49, domainedebarbossi.fr

du Pin, 83840 La Martre, 04 93 40 60 80, chateau-taulane.com

Opio Valbonne Resort
Ce parcours de 18 trous, l’un des plus anciens de la
région, conçu en 1966 par l’anglais Don Harradine qui
estimait que l’architecte doit s’effacer devant la nature,
est aujourd’hui une référence. 220 ha agréablement
vallonnés à l’ombre d’arbres centenaires, un aqueduc
gallo-romain, une bastide du XVIIe et un tracé
exceptionnel revivifié en 2002. N°i azuréen et dans le
top 10 français pour son dynamisme, le golf d’Opio
Valbonne offre aussi de purs instants de détente :

hôtel****, restaurant, tennis, piscine.

Route de Roquefort-

les-Pins, 06650 Opio, 04 93 12 00 08, openqolfclub.com

La Grande Bastide

Châteauneuf

Si le golf de la Grande Bastide est l’un des parcours
renommés de la Côte d’Azur, il le doit à sa situation
privilégiée, entre l’arrière-pays niçois et la région des
parfums, ses superbes panoramas sur les villages
environnants et la qualité de son architecture, signée
Cabell Robinson, ex-collaborateur de Trent Jones Sr.
La qualité de ses greens est telle qu’ils attirent, diton, les plus grands venus jouer incognito. Combiné
avec le Golf d’Opio Valbonne, il offre un intéressant
abonnement 36 trous.
Châteauneuf-Grasse, 04

761

, Chemin des Picholines, 06740

93 7770 08

Tous droits réservés à l'éditeur

, opengolfclub.com
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Domaines Saint Endréol

La Morte

Conçu dans un paysage provençal dont il exploite
pleinement la beauté, le golf 18 trous de Saint Endréol
donne une impression de sérénité à tous ceux qui le
parcourent. Dessiné en 1992 par Michel Gayon, il offre

Dolce Frégate sr

Cyr-sur-Mer

À l’ouest, le Cap Canaille et Cassis. À l’est, la baie de
Bandol, les îles du Gaou, Bendor et les Embiez. Le
panorama de ce parcours sur les hauteurs de Bandol,
est si époustouflant qu’on en oublierait presque le

de superbes points de vue le long de la rivière de l’Endre.

parcours. Et pourtant, c’est l’un des plus beaux

Mention spéciale pour le trou n°i3, spectaculaire

d’Europe, entre vignes et Méditerranée. Cette saison

plongeon vers un green posé sur l’eau. Site préservé

voit l’arrivée d’un nouveau directeur, pour piloter le

de 150 hectares en pleine nature avec un spa aux
infrastructures impressionnantes et des hébergements

golf 18 et 9 trous, et des offres à saisir : 2 jours / 1 nuit,
231 € (chambre vue mer, 2 GF). Coffrets cadeaux

de prestige, le plaisir à l’état pur. 4300, RD de Bagnols-en

Journée Golf et Bien-Être. Lieu-dit Frégate, Route de Bandol,

Forêt, 83920 La-Motte-en-Provence, 04 94 51 89 80, st-endreol.com

83270 Saint-Cyr-sur Mer, 04 94 29 39 39, dolcefregate.com

Golf de Saint Endréol

Tous droits réservés à l'éditeur

OASIS 2197336500507

