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Riviera Golf cle Barbossi
Après l'effort le réconfort i laffon rewanled!
La deuxième étape du COTE Trophée fait escale le 7 mai à Mandelieu.
Site privilégie le golf de Barbossi vit une veritable
renaissance Le parcours conçu par (architecte
Robert Trent Jones Sr a ete inaugure en 1991
avant d etre totalement rénove apres lacquisition du domaine de Barbossi par Iskandar
Safa passionne de golf et amoureux de la Cote
d Azur Ce domaine exceptionnel dispose d mfra
structures de haut niveau telles un hotel de
luxe des restaurants (dont un gastronomique)
et tous les services permettant de passer un

agréable sejour ll est aussi le seul golf de la
Riviera a présenter une collection permanente
de sculptures contemporaines Ainsi une vingtaine de créations originales ont ete implantées
tout au long du parcours Oasis de verdure a
deux pas de la mer surplombe par les collines
de I Esterel le golf cultive (excellence au plus
que parfait Lendroit idéal pour reunir apres la
compétition participants et invites autour d un
diner de gala gastronomique*

Y May in Mandelieu it, the date for the second stage in the 2018 (XM h Trophy
The Riviera Golf de Barbossi is
embracing a new lease of life
The course designed by architect
Robert Trent Jones Sr and
opened in 1991 has been totally
renovatedfoUowing the club s
purchase bygolffanatic and
Riviera lover Iskandar Safa
Tins exceptional club offers

top-quahty amemties such as a
luxury hotel, restaurants (one
gourmet) and all the services
that ensure pleasurable visitê
It is alsa the only Riviera golf
club displaymg a permanent
collection of contemporary
sculptures, wi f A a score of
original works dotted amand

the course A verdant oasis
a short distance fram the sea,
overlooked by the Esterel hills,
the club cultivâtes excellence
ofthehighestorder The idéal
venue for bnnginy participants
andguests together after
the compétition f or a
gastronome gala dimier*

'Réservations Tel 04 92 97 49 49

PORTRAIT I PROFILE

ALEXANDER LÉVY A REJOINT BARBOSSI
Alexander Lévy haajoined lîarbossi

Célébrez le printemps ' ' aux Domaines de Saint Endréol Golf & Spa resort
FusMfi IS tms - PII n ta SM3 nMres

Grand espoir et figure de proue du golf tricolore Alexander Levy a
choisi le Riviera Golf de Barbossi comme nouveau club dont il porte
désormais les couleurs Son arrivée symbolise la volonté du golf de
Barbossi dirigée par Sebastien Sergent d accentuer le volet sportif du
site Forme au golf de Frégate a Saint Cyr dans le Var I actuel numero I
français va désormais accompagner le rayonnement de Barbossi
The f'gurchead of French golf
/Wcxdnc/cv LCV^ nds choscn thc
hiverj Golf de Borbussi js his
new club and hencefonn weors
ds co/ours Hts arrivai symbolises
the intention of the club run by
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Sebastien Sergent tu grow its
sportinq crcdentia's
France s
numbef one golfer who t^a^neci
on the rfegote course in So<nt
Cyr (Var) will partner Barboss1 in
expanding its réputation
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