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Domaine de Barbossi
A quelques minutes de Cannes, le Domaine de Barbossi s'étend entre mer et montagnes sur 1350 hectares,
au cœur des luxuriantes forêts azuréennes et des spectaculaires roches rouges de l'Esterel. Un lieu à part,
préservé et protégé, où luxe, charme et authenticité se marient pour vous offrir des émotions et des moments
exceptionnels.

Hôtel Ermitage de l'Oasis **** – Cannes-Mandelieu

L'Ermitage de L'Oasis**** est l'histoire de l'un des plus beaux hôtels de charme de la baie de Cannes, ouvert
en 1958. De nombreuses personnalités s'y sont rendues et continuent de le fréquenter. Nous avons eu
l'honneur d'accueillir, entre autres, les regrettés Charles Aznavour, Claude François, de nombreux d'écrivains
ou artistes. Doté de trente-trois chambres et suites, entre ciel et mer, où l'art de vivre et la culture règnent
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avec une collection d'œuvres d'art exceptionnelles installées dans les chambres et les parties communes.
L'élégance et la quiétude prennent une dimension toute particulière avec la vue panoramique sur la mer, le
Riou ou encore sur le massif de l'Estérel, sans compter le magnifique jardin qui l'entoure dans lequel les
clients peuvent venir se reposer.
Le marbre veiné aux différentes teintes provenant d'une des plus anciennes marbreries françaises – Les
Marbres de France – récemment acquise par notre domaine pour sauver ce patrimoine français unique dont
certains éléments du Château de Versailles sont dotés, est présent dans plusieurs pièces dont la réception
de l'hôtel. Les boiseries habillent le lieu, tout en bousculant les codes avec des clins d'œil arty. Ce rendezvous azuréen est sublimé par le farniente d'une piscine extérieure chauffée.

La ville de Mandelieu-La Napoule vient d'être élue en 2019 par le classement du Figaro comme étant la ville
offrant le meilleur «cadre de vie» . Elle obtient les meilleures notes en matière de transport, de climat et
sécurité. Une raison de plus de venir séjourner à l'Ermitage de l'Oasis !
L'hôtel n'est pas situé sur le parcours du Riviera Golf de Barbossi qui se trouve à 1km5, au pied de l'Esterel.
Nos trente-trois chambres et suites possèdent chacune leur personnalité mêlant classicisme et modernisme.
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Face à la méditerranée ou au massif flamboyant de l'Estérel, chaque chambre est unique. Claires et épurées,
composées d'une literie haut de gamme et agrémentées de nombreuses œuvres d'art, elles offrent le confort
par excellence et le souci du détail est omniprésent.

LE BISTROT DE L'OASIS
Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h00 – 19h00 à 22h00.
Pour célébrer l'heureuse alliance entre le Domaine de Barbossi et L'Oasis, finalisée en juillet 2017, le Bistrot
de l'Oasis a pris ses quartiers dans l'hôtel**** l'Ermitage de l'Oasis, qui lui offrait une magnifique salle située
face à la méditerranée et le long du Riou. Le lieu se réinvente romantique, lumineux et convivial.
Petit-déjeuner, déjeuner, apéritif ou dîner : du petit matin à la nuit tombée, le Bistrot de l'Oasis rythme ses
journées au gré de l'agenda Azuréen.
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Au cœur de ce restaurant bistronomique de charme, découvrez les plats méditerranéens de nos chefs. Une
cuisine authentique et créative sous la supervision des Chefs Alain Montigny, Meilleur Ouvrier de France et
Nicolas Davouze, Bocuse d'or France, tous les deux chefs de notre restaurant gastronomique l'OASIS, choisis
par Stéphane Raimbault pour lui succéder. Chaque jour, ils vous font partager leur passion et le savoir-faire
qui anime nos fidèles équipes. Nos hôtes pourront également s'amarrer par bateau au Bistrot.

26 avenue Henry Clews – 06210 Mandelieu-La Napoule
Tél. : +33 (0) 4 93 49 95 56
hotel@ermitage-oasis.fr – www.domainedebarbossi.fr

Riviera Golf de Barbossi
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Conçu par l'architecte américain Robert Trent Jones Senior le parcours a été inauguré le 27 juillet 1991.
Acquis en mars 2008 par le Domaine de Barbossi, son propriétaire amoureux du lieu lui a redonné vie pour
faire de ce site exceptionnel, un véritable joyau azuréen. Niché dans un écrin de verdure, au cœur de la baie
de Cannes Mandelieu, ce golf est une oasis de quiétude et un véritable musée à ciel ouvert. Il est le seul
golf de la Riviera à présenter une collection permanente de sculptures contemporaines, vingt-deux créations
originales et éparses ont été installées tout au long du parcours pour le grand plaisir des golfeurs.
Déployé sur 5461 mètres (Par 71), le tracé du Riviera Golf de Barbossi, alterne à la fois difficultés techniques,
challenges stratégiques et choix tactiques, tout en préservant intact, du début à la fin, le plaisir du jeu et de
la promenade.
Le challenge est de bien placer sa mise en jeu. Plus facile à négocier, les coups suivants devront compter
avec les bunkers jalonnant les fairways, la rivière le Riou, les lacs et les greens vallonnés remarquablement
défendu.
Horaires d'ouverture : 8h – 18h30

Tous droits réservés à l'éditeur

OASIS 326909887

Date : 02/04/2019
Heure : 12:06:01

www.premiumgolfclub.com
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 6/6

Visualiser l'article

Le Jeu paisible et serein poursuivi jusqu'au trou n°9 se termine avec son paysage de vignes. Le retour
s'accélère par ce renouvellement incessant de détails techniques et esthétiques qui s'achèvent en beauté sur
l'allée triomphale du 18, devant notre moderne Club House.
Entrainez-vous sur le practice du Riviera Golf de Barbossi. Pour vos entrainements, notre nouveau centre
d'accueil complètement refait à neuf avec tout un ensemble d'équipements modernes vous propose :
un practice de 15 postes, 3 trous compacts, un putting green, une zone d'approches et diverses cibles
d'entraînements. Il est idéal à la fois pour améliorer sa pratique ou s'adonner à quelques frappés de balles si
vous n'avez pas le temps nécessaire à un parcours 18 trous. 9 de ces postes sont couverts, ainsi quelques
soit les conditions, vous avez la possibilité d'approfondir votre jeu.
S'offrir quelques balles au Practice est un excellent moyen d'aborder son parcours 18 trous, vous êtes échauffé
et prêt à affronter toutes les difficultés.
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