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eu bref

• La saison des grands prix

se poursuit avec celui du Claux-
Amic les 7 et 8 octobre, suivi de
Valcros (13-15 octobre) et Sainte-
Maxime (28-29 octobre)
Elle s'achèvera, en apothéose,
au Domaine de Terre Blanche,
avec le Grand Prix messieurs
de la Ligue PACA (10-12 novembre)
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LE CAHIER DES REGIONS

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR • CORSE
golfmag.paca.corse@movepublishing.com

far l'Iiilipite IJnV/oii.v

TERRE BLANCHE (06)

Bonne cuvée
au profit de
SOS enfants
Le 14e Trophée des Vins
de Provence, qui associe
vingt- domaines viticoles
preshgieux, au profih de
l'associahon SOS Enfanrs,
a rassemblé vingt- equipes
sur le parcours du
Château au golf de Terre
Blanche Bill et Claire Reid
en brut (37), Loic BaHïsh
(PACA) et Christophe Pmna
(Cannes Mandelieu) en net
(46) cnr sportivement-
dominé ce rendez-vous
canrcttif très bien doré
Line superbe vente
aux enchères constituée
de différents lots au
profil- de SOS enfanrs a
parachevé cette épreuve
très appréciée
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16 Spas hôteliers et le CRT Côte d’Azur lancent la première «
HAPPY SPA WEEK CÔTE d’AZUR »

Cette offre innovante a pour ambition de repositionner la destination autour du bien-être et de la remise
en forme l’hiver. Seize établissements hôteliers haut de gamme de Monaco à Bandol en passant par Nice
et Cannes, proposent une nouvelle offre hivernale spas et bien-être durant deux semaines (du 20 au 26
novembre 2017 et du 19 au 25 mars 2018) pour séduire les visiteurs attirés par les douces températures
hivernales de notre destination, cadre idéal à la remise en forme et à la pratique sportive en plein air rendue
difficile en Europe Centrale et du Nord à cette période.

Quel est le meilleur moment pour séjourner sur la Côte d’Azur ? Jusque dans les Années Folles, le gotha
international plébiscitait nos rivages pour la douceur de leurs… hivers ! Les têtes couronnées du Vieux
Continent et les milliardaires du Nouveau Monde investissaient ainsi les palaces azuréens à l’automne, jamais
avant, pour en repartir sitôt le printemps revenu.

Ce temps-là a-t-il définitivement vécu ? « Non », répondent en cœur les professionnels du tourisme fédérés
par le Comité Régional du Tourisme (CRT) CÔTE d’AZUR FRANCE. Car la Côte d’Azur ne cesse pas de
vivre, de séduire, de briller une fois les derniers transats rangés. Elle a encore mille atouts à faire valoir. Sa
lumière qui n’est jamais aussi belle qu’à cette période de l’année. Ses sites d’exception : vestiges romains,
ruelles médiévales, fantaisies Belle Epoque, musées d’art moderne. Ses golfs, classés parmi les plus beaux
parcours d’Europe.
Sa gastronomie, son shopping. Quoi d’autre ? Ses spas !
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Pour mieux les faire connaître, et ajouter encore à l’attractivité de notre destination, les établissements
concernés, avec le soutien du Comité Régional du Tourisme (CRT) CÔTE d’AZUR FRANCE et de la
Principauté de Monaco, lancent aujourd’hui une grande opération de séduction.
Son nom : Happy Spa Week Côte d’Azur.

Le concept : deux semaines de promotion en novembre 2017 et mars 2018 dans seize spas et dans les hôtels
qui leur sont associés.
Douceur de vivre et douceur des prix : qui pourra résister ?

Durant les Happy Spa Weeks, chaque établissement participant propose deux types d’offres :
 deux

nuits B&B, chambre double pour deux personnes avec soins,
 une

journée soins pour une personne afin de permettre notamment à la clientèle extérieure locale de découvrir
ou redécouvrir ces établissements d’exception.
Toutes ces offres sont d’ores et déjà disponibles sur le site  www.happyspaweek-cotedazur.com  .
Des offres complémentaires golf seront proposées durant ces deux semaines dès le lancement du nouveau
Pass Côte d’Azur Golf, le 25 octobre prochain.

« La Côte d’Azur compte assurément parmi les grandes destinations « bien-être » européennes. Une vocation
qu’elle doit en grande partie au dynamisme de ses hôtels de luxe. Toujours soucieux de répondre aux
attentes de leur clientèle, tous ou presque se sont dotés d’un spa. Partenaires des plus grands laboratoires
cosmétiques du moment, ces centres ont en commun de conjuguer performance et raffinement », précisent
Christine ZOLIEC , Thierry NAIDU, et Lionel SERVANT, respectivement Directeurs des Thermes Marins
Monte-Carlo (Société des Bains de Mer), de La Chèvre d’Or à Eze et des Thermes Marins de Cannes
(Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso).

« Avec ces offres, les plus beaux établissements hôteliers et spas azuréens, ouverts l’hiver, font vivre à la Côte
d’Azur un véritable retour aux sources de sa création : celles d’une destination de remise en forme pour les
hivernants européens. Je salue le dynamise et la mobilisation des professionnels à l’origine de ces « Happy
Spa Weeks », qui ont choisi par la mutualisation de valoriser l’offre bien-être très concurrentielle de notre
destination sur le plan international. Une fois de plus, nous constatons qu’à l’échelle d’une marque territoriale,
le partenariat privé-public est le plus pertinent pour progresser et en l’occurrence faire gagner Côte d’Azur
France », souligne David LISNARD , Président CRT CÔTE d’AZUR FRANCE.

Les 16 premiers hôtels-Spa partenaires
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Monaco
Thermes Marins Monte-Carlo/ Hôtel Hermitage Monte-Carlo
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort / spa Cinq Mondes
Hôtel Métropole Monte-Carlo

Beaulieu-sur-Mer
La Réserve de Beaulieu (uniquement en mars)

Eze
Cap Estel,

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Grand-Hôtel du Cap Ferrat–Four Seasons Hotel

Nice
Boscolo Exedra Nice

Saint-Paul de Vence
Le Mas de Pierre (uniquement en mars)

Cannes
Thermes Marins de Cannes/Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso
Majestic Barrière et Gray d’Albion
Five Seas Hôtel
Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez (uniquement en mars)

Mougins
Mas Candille

Bandol (Var)
Dolce Hotel & Resort | Frégate – Provence

Tourrettes (Var)
Terre Blanche Hôtel SPA Golf Resort

Lorgues (Var)
Château de Berne

Nous vous souhaitons une  happy spa week  !
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GOLF

Swing au large
en Méditerranée
CROISIÈRE Des escales golfiques
exceptionnelles en cabotant d'île en île
à bord du trois-mâts « Le Ponant ».

ELAURENT LOUET
tf (âilaurentlouet

ntre Nice et Malte, la
Mediterranee est une vaste étendue
pleine de ressources insoupçonnées en-
tre terre et mer Ses températures dou-
ces et le bercement des vagues sont
autant de bonnes raisons d'y larguer les
amarres au printemps Pour les passion-
nes de golf, la Corse, la Sardaigne et la
Sicile offrent des fairways surplombant
la grande bleue avec des points de vue
de carte postale Le plaisir du jeu prend
une autre dimension lorsqu'il se nourrit
de surprises permanentes pour les yeux

Au cœur du printemps 2018, Figaro
Croisieres propose de partir a la ren-
contre de parcours d'exception, soi-
gneusement sélectionnes par la redac-
tion de Figaro Golf Un périple de huit
jours au depart de la Côte d'Azur pour
rallier l'île de Malte a bord du Ponant,
un voilier race de 88 metres A bord de
ce majestueux trois-mâts, l'expérience
est a la fois intense et sereine, partagée
dans des conditions privilégiées La na-
vigation devient un art de vivre, ou se
mêlent des paysages colores et des mo-
ments de yachting inoubliables

Naviguer a bord du Ponant, c'est al-
lier le charme du luxe et la douceur de
vivre durant une croisiere paisible maîs
passionnée Loger dans l'une de ses
32 cabines, c'est se promettre l'incom-
parable sensation d'une croisiere privee
et raffinée Idéale pour profiter des
plaisirs du golf avant de récupérer dans
un confort assure Les cabines du
Ponant offrent toutes la vue sur mer
Elles sont équipées de climatisation, de

mmibar, d'écran plat, d'un coffre-fort,
du Wi-Fi et d'une ligne téléphonique
Le restaurant exterieur, sur le pont, af-
fiche une carte dédiée aux richesses de
la mer, aux saveurs de la cuisine gastro-
nomique mediterraneenne

De Nice à La Valette
Pour les golfeurs, cinq parcours excep-
tionnels seront reserves afin qu'ils
s'adonnent a leur passion dans des
conditions privilégiées Tout d'abord, le
magnifique et exigeant parcours du
Chateau de Terre Blanche, sur les hau-
teurs de Cannes, qui dévale ses farrways
autour de l'ancienne propriete de l'ac-
teur-golfeur Sean Connery, le somp-
tueux golf de Pevero en Sardaigne
conçu par le génial Robert Trent Jones
le long d'une cote rocheuse accidentée ,
le Tanka Golf Villasirmus a la végétation
luxuriante qui vous entraîne dans une
farandole d'arômes et de senteurs , le
golf de Verdura tout en couleurs dessine
par l'incomparable Kyle Phillips , ou
encore le 18 trous de Sperone, un des
parcours les plus spectaculaires au
monde implante a la pointe sud de la
Corse et dont le green du 16 vaut a lui
seul le détour

Lors de ce périple en Mediterranee,
joueuses et joueurs pourront profiter
des conseils de Frederic Regard, joueur
professionnel classe numero un français
en 1987, diplome du brevet d'Etat 2e de-
gré, qui enseigne au golf du Lys Chan-
tilly II saura délivrer les bons conseils
et pourra assurer du coaching de terrain
sur les parcours, si besoin Une compé-
tition dotée et facultative sera ouverte
aux participants les plus motives •
Renseignements et réservation
O 820 20 4128
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Le golf de Sperone, implanté à la pointe sud de la Corse sur la commune de Bonifacio, est classe parmi les plus beaux parcours du monde.

Empedocle

MALTE «LAVALETTE

PRATIQUE
Nice (France)-Malte, du
24 au 31 mai 2018 (8 jours,
7 nuits) a bord du trois-mâts
Le Ponant Vols réguliers
Paris/Nice, La Valette/Paris
en classe economique,
transferts, pension complète
(boissons et vins
a discrétion), green-fees,
taxes portuaires et aériennes.

TARIFS
Cabines sur le Pont Marie
Galante : 5 650 € (golfeur),
4150 € (non golfeur) ;
cabines Premium sur le Pont

1 Marie-Galante : 5 950 €
(golfeur), 4 450 € (non-
golfeur) ; Pont Antigua ;
6 200 € (golfeur), 4 700 €
(non golfeur) (Prix par
personne sur base
occupation double. Tarifs
en occupation single
et enfant sur demande.
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Happy Spa-week Côte d'Azur
Happy Spa-Week Côte d'Azur. PAR Antoine Webber / France / Lundi 09 Octobre 2017

Monaco...

Le Mas de Pierre à St Paul-de-Vence.
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Piscine du spa au Chateau de Berne à Lorgues
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Une chambre au Five Seas de Cannes.

Du 20 au 26 NOVEMBRE 2017, parainnés par le comité régional du tourisme, 16 SPAS hôteliers lancent
la première « HAPPY SPA WEEK CÔTE d'AZUR », une offre innovante qui permet de rappeler que la
Côte d'Azur c'est aussi du bien-être et de la remise en forme l'hiver.

Quel est le meilleur moment pour séjourner sur la Côte d'Azur ? Jusque dans les Années Folles, le gotha
international plébiscitait nos rivages pour la douceur de leurs
hivers ! Les têtes couronnées du Vieux Continent et les milliardaires du Nouveau Monde investissaient ainsi
les palaces azuréens à l'automne, jamais avant, pour en repartir sitôt le printemps revenu.

Ce temps-là a-t-il définitivement vécu ? « Non », répondent en cœur les professionnels du tourisme fédérés par
le Comité Régional du Tourisme (CRT). Car la Côte d'Azur ne cesse pas de vivre une fois les derniers transats
rangés. Elle a encore mille atouts à faire valoir. Sa lumière qui n'est jamais aussi belle qu'à cette période de
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l'année. Ses sites d'exception : vestiges romains, ruelles médiévales, fantaisies Belle Epoque, musées d'art
moderne. Ses golfs, classés parmi les plus beaux parcours d'Europe, sa gastronomie, son shopping.
Quoi d'autre ? Ses spas !

Seize établissements hôteliers haut de gamme, de Monaco à Bandol, en passant par Nice et Cannes,
proposent une nouvelle offre hivernale bien-être durant deux semaines (du 20 au 26 novembre 2017 et du
19 au 25 mars 2018) pour séduire les visiteurs attirés par les douces températures hivernales et d'un cadre
idéal pour la remise en forme et la pratique sportive en plein air.

Pour mieux les faire connaître, et ajouter encore à l'attractivité de la destination, les établissements concernés,
avec le soutien du CRT CÔTE d'AZUR FRANCE et de la Principauté de Monaco, lancent aujourd'hui cette
grande opération de séduction: Happy Spa Week Côte d'Azur.

Le concept : deux semaines de promotion en novembre 2017 et mars 2018 dans seize spas et dans les
hôtels qui leur sont associés. Douceur de vivre et douceur des prix, comment résister ?

Durant les Happy Spa Weeks, chaque établissement participant propose deux types d'offres :

- deux nuits en B&B, chambre double pour deux personnes avec soins,

- une journée soins pour une personne afin de permettre notamment à la clientèle extérieure locale de
découvrir ou redécouvrir ces établissements d'exception.

Toutes ces offres sont d'ores et déjà disponibles sur le site www.happyspaweek-cotedazur.com.

Des offres complémentaires avec des forfaits golf seront proposées durant ces deux semaines, dès le
lancement du nouveau Pass Côte d'Azur Golf, le 25 octobre prochain.

LISTE DES 16 PARTENAIRES :

MONACO :

. Thermes Marins Monte-Carlo/ Hôtel Hermitage Monte-Carlo.

. Monte-Carlo Bay Hotel & Resort / spa Cinq Mondes.

. Hôtel Métropole Monte-Carlo.
BEAULIEU-SUR-MER : La Réserve de Beaulieu (uniquement en mars).

EZE : Cap Estel.

SAINT-JEAN CAP-FERRAT : Grand-Hôtel du Cap Ferrat.

NICE : Boscolo Exedra Nice.

SAINT-PAUL-DE-VENCE : Le Mas de Pierre (uniquement en mars)

CANNES :

. Thermes Marins de Cannes/Radisson Blu 1835 Hotel & Thalasso
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. Majestic Barrière et Gray d'Albion

. Five Seas Hôtel

. Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez (uniquement en mars)

MOUGINS : Mas Candille.

BANDOL (Var) : Dolce Frégate Hôtel & Resort.
TOURETTES (Var) : Terre Blanche Hôtel SPA Golf Resort.

LORGUES (Var) : Château de Berne.

PLUS D'INFO : www.happyspaweek-cotedazur.com
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