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Bien-être
Eaux, les beaux jours !
«Happy Spa Weeks Côte d'Azur» est le nouveau concept proposé par seize hôtels du
20 au 26 novembre 2017 et du 19 au 25 mars 2018. Il est temps de se jeter à l'eau.

S

eize 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 es visiteurs attirés
par les douces températures
hivernales de la destination
Côte d'Azur, 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 Un |uste retour des
choses Car jusqu'aux Années Folles, le gotha international plébiscitait les rivages
méditerranéens pour la
douceur de leurs hivers Les
têtes couronnées du Vieux
Continent et les milliardaires
du Nouveau Monde investissaient ainsi les palaces
azuréens à 'automne (a-

sitôt le printemps revenu Ce
temps-la semblait avoir vécu
Mais c'était sans compter
sur les professionnels du tourisme, fédérés par le Comité
Régiona du Tourisme Côte
d'Azur France. Car cette région ne cesse pas de vivre,
ae séduire, de briller une fois
rangés les derniers transats
et les derniers parasols. Elle
a encore mille atouts à faire
valoir A commencer par sa
lumière qui n'est jamais aussi
belle qu à cette période de
'année ses sites d'exception ses golfs, classes parmi les plus beaux paicours
d'Europe sa gastronomie,
son shopping et ses spas, situés dans les plus beaux établissements de la Côte Pour
mieux les faire connaître, et
ajouter encore à 'attractive
de la destination, les seize
établissements concernés,
avec le soutien du Comité
Régional du Tourisme Côte
d'Azur France et de la Piincipauté de Monaco, ont lancé

4

Les Thermes Marins de Monte-Carlo

es «Happy Spa Weeks».
Chaque etablissement participant propose deux types
d'offres deux nuits, chambre
double pour deux personnes
avec soins ou une purnée
soins pour une personne afin
de permettre notamment à la
clientèle extérieure locale de
découvrir ou redécouvrir ces

Les 16 hôtels-Spa partenaires
ALPES-MARITIMES
/ Beaulieu-sur-Mer
- La Réserve de Beaulieu
(uniquement en mars)

/Eze
- Cap Estel
/ Saint-Jean-Cap-Ferrat
- Grand-Hôtel du Cap Ferrat - a Four Seasons Hotel

/ Cannes
- Thermes Marins de
Cannes/Radisson Blu
1 835 Hotel& Thalassa
- Majestic Barrière et Oray
d'Albion
- Five Secs Hôtel
- Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez (uniquement
en mars)
/ Mougins

/Nice
- Boscolo Exedra Nice

- Mas Candille

VAR

/ Saint-Paul de Vence
- Le Mas de Pierre
(uniquement en mars)
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/ Bandol
- Dolce Hotel & Resort /
Frégate-Provence

JO-1

/ Tourrettes
- Terre Blanche Hôtel SPA
Golf Resort
/ Lorgues
- Château de Berne
MONACO
- Thermes Marins
Monte-Carlo/ Hôtel
Hermitage Monte-Carlo
- Monte-Carlo Bay Hotel
& Resort / Spa Cinq
Mondes
- Hôtel Métropole
Monte-Carlo

établissements d'exception.
Des offres complémentaires
golf seront proposées dulant ces deux semaines dès
le lancement du nouveau
Pass Côte d'Azur Golf, e
25 octobre prochain «Avec
ces offres, souligne David
Lisnard, président du CRT
Côte d'Azur France, les
plus beaux établissements
hôteliers et spas azuréens,
ouverts '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 dynamisme et la mobilisation des professionnels à
origine de ces «Happy Spa
Weeks», qui ont choisi par
la mutualisation de va onser
offre bien-être très concurlenfielle de notre destination
sur e plan international. Une
fois de plus, nous constatons
qu
chelle d une marque
territoriale, le partenariat privé-public est le plus pertinent
pour progresser et en 'occurrence Taire gagner Côte
d'Azur France».
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GOLF GRAND PRIX DE LIGUE PACA

Suspense garanti sur Terre Blanche
Les joueurs ne pouvaient
rêver mieux hier comme
conditions de jeu pour ce
Grand Prix de la Ligue
PACA un beau soleil, pas de
vent, peu d'humidité Bref,
l'atmosphère idéale pour
jouer au golf '
A Terre Blanche, où l'on a
l'habitude maintenant d'accueillir de grands événements, tout avait été fait
pour que les concurrents
s'affrontent de façon optimale sur le parcours du
Château
L'épreuve se dispute sur
trois tours et ce n'est donc
que demain en fm d'aprèsmidi que l'on saura qui a
remporté cette épreuve
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classée cette année en catégorie O, c'est-à-dire la plus
haute catégorie dans la hiérarchie des tournois amateurs en France, à l'instar
du tournoi de Fontainebleau, seul équivalent en
France

Sous le soleil de Terre Blanche, les parties sont disputées.
(Photo B Q )

Luck et Douce
en tête
Après ce premier tour, deux
joueurs sont en tête avec
un score de 70 Grégoire
Luck (Hossegor) et Aurélien
Douce (Stade Français
Pans)
Les régionaux ne sont pas
lom avec trois Azuréens aux
6e, 7e et 8e places - à savoir
Tom Guéant (Cannes-Mou-

gms), Thomas Boulanger
(Cannes-Mougins) et David
Larvaron (Samt-Donat)
Neuvième, le joueur de Frégate Louis Darthenay est le
premier varois Tous les
quatre ont réalisé un score
de 72 Enfin, Matteo Rosselet (Terre Blanche) est 15e
sur ses terres
Les écarts sont pour l'instant minimes et tout reste à
faire aujourd'hui et demain
dans ce Grand Prix qui réunit 90 joueurs
Attention, demain le vent
pourrait perturber le jeu
les écarts doivent ce faire
lors de ce deuxième tour
pour assurer la gagne'
B. Q.
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Côte d'Azur

Le golf a son pass
La Côte d'Azur est
une terre dè golf. Le
Comité régional du
tourisme (CRT) et ses
partenaires du milieu
golfique viennent de
lancer un pass qui
permet de pratiquer
ou découvrir ce sport
dans des conditions
avantageuses, sur20
sites des Alpes-Maritimes et du Var".
L'actualité du golf va
être chargée durant les
prochains mois. Sur la
Côte d'Azur, pionnière
en la matière dès le
XIXe siècle, Cannes
accueillera, en décembre, la 20e édition de

l'IGTM, le premier salon mondial des professionnels du golf. A
ce grand rendez-vous
s'ajoutera, en septembre 2018, la fameuse
Ryder Cup. La France
sera le pays hôte de

ments sportifs les plus
médiatisés.
C'est dans ce contexte
que les professionnels
se mobilisent pour développer le tourisme
golfique, grâce à de
nouvelles offres à
l'image du Pass Côte
d'Azur Golfs initié par
le Pays de Grasse en
partenariat avec le
CRT. Cette nouveauté
fédère 20 golfs à tracette compétition qui vers plusieurs formuoppose les meilleurs les offrant jusqu'à 30%
joueurs européens à de réduction et des
leurs homologues avantages auprès de
américains. Et f ait par- partenaires (restautie des cinq événe- rants, boutiques...).
Pour bénéficier de ce pass et connaître les modalités
d'accès, rendez-vous sur www.cotedazur-golfs.com

" Golf Old Course Cannes-Mandelieu et Riviera Golf de Barbossi à Mandelleu-La Napoule; Royal Mougins Golf
Resort & SPA et Golf Country Club Cannes-Mougins à Mougins; Le Provençal Golf à Biot;Golf Country Club de SaintDonat à Grasse; Golf du Claux Amie à Cabris; Golf de la Grande Bastide à Châteauneuf; Golf d'Opio-Valbonne et
Victoria Golf Club à Valbonne; Valberg Golf Club; Golf du Château de Taulane à La Martre; Terre Blanche Hôtel Spa
Golf Resort à Tourrettes; Golf de Roquebrune Resort à Roquebrune-sur-Argens; Saint-Endréol à La Motte-enProvence; Golf Blue Green L'Estérel à Saint-Raphaël; Golf de la Sainte-Baume à Nans-les-Pins; Golf Blue Green
Sainte-Maxime; Barbaroux Golf Course à Brignoles et Dolce Frégate Provence à Saint-Cyr-sur-Mer
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Cannes va faire valoir ses atouts golfiques pendant la 20e édition
de l’IGTM
Les fournisseurs, acheteurs et médias spécialistes du tourisme golfique participant à la 20e édition
de l’International Golf Travel Market (IGTM) vont découvrir par eux-mêmes pourquoi Cannes, et plus
généralement la Provence et la Côte d’Azur, sont si prisées des golfeurs en visite.

Cannes va faire valoir ses atouts golfiques pendant la 20e édition de l’International Golf Travel Market – ©
IGTM
Cette édition phare de l’IGTM, qui va se dérouler au Palais des Festivals et des Congrès du 11 au 14 décembre
2017, mettra aussi en valeur les opportunités d’augmentation du tourisme golfique dans l’une des régions les
plus prestigieuses d’Europe à cet égard.
Nommée Destination golfique européenne de l’année 2010 par l’IAGTO, la région Provence Côte d’Azur
continue d’améliorer son standing dans l’univers du golf. Elle compte à présent 69 parcours de golf, dont l’un
des meilleurs d’Europe continentale : le Château du Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort*****.
David Lisnard, maire de Cannes et président du Comité régional du tourisme (CRT) Côte d’Azur France : «
Compte tenu de la variété des parcours dans la région, avec un mélange de designs classiques et modernes
créés par certains des meilleurs architectes au monde, nous sommes en mesure de répondre aux besoins
de tous les visiteurs, qui bénéficient d’une liberté d’accès presque complète. »
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La Provence et la Côte d’Azur comptent 69 terrains de golf, dont le Château, à Terre Blanche Hôtel Spa Golf
Resort***** – © IGTM
« Pourtant, en dépit d’un environnement golfique de tout premier ordre, le potentiel de la région reste énorme,
car elle est mieux connue pour la culture, la mode, la gastronomie et le vin, autant d’éléments essentiels à
tout séjour de golf réussi. »
« En plus de son statut de ville leader dans le monde entier pour les manifestations de toutes sortes, qu’elle
doit à sa vaste gamme de services et d’équipements, Cannes se fait petit à petit une place parmi les grands
centres européens pour les sports de plein air. L’IGTM nous permettra de mettre en lumière tous les avantages
offerts aux golfeurs dans la région Provence Côte d’Azur et de consolider notre image de destination idéale
pour un séjour golfique mémorable. »
Cet événement sur rendez-vous va encore mettre en évidence les opportunités de croissance du tourisme
golfique, non seulement au sein de la région, mais dans la France tout entière : en effet, avec plus de 600
parcours de golf, c’est le troisième pays d’Europe à cet égard, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne.
Peter Grimster, Direction de l’exposition IGTM, a fait le commentaire suivant : « Nos derniers chiffres montrent
que l’événement de cette année va attirer jusqu’à 420 représentants de tour-opérateurs du monde entier, y
compris plusieurs nouvelles agences de voyages du secteur luxe et MICE et plus de 550 compagnies de
voyage de golf. Cela met en lumière la grande popularité de Cannes sur l’ensemble du marché du voyage
golfique. »
La 20e édition de l’IGTM va se dérouler au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, dans le sud de
la France, du 11 au 14 décembre 2017.
Pour un complément d’information sur l’IGTM et la 20e édition de notre événement, prière de visiter le site
suivant: igtm.wtm.com
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GOLF APPROCHE PUTT • GRAND PRIX DE LIGUE PACA

Charmasson: tout sauf une surprise
e Grand Prix de Iigue
PACA a été une belle
réussite le week-end
dernier à Terre Blanche
Avec des conditions idéales
de jeu et un plateau de très
haut niveau, il ne pouvait y
avoir que du beau, du bon et
du bien sur les greens du resort de Tourrettes, où les
equipes sont rodées a I accueil des grandes compétitions
Les 90 golfeurs, venus de
toute la France, ont pu pleinement s'adonner au jeu, débarrassés des contingences
d organisation parfaitement
gérées par Terre Blanche

prise non plus pour le premier Régional, avec une
belle 5e place pour le golfeur
de Cannes-Mougms, Tom
Guéant II a éte très régulier
au cours des trois tours
avec des scores de 72,73 et
enfin 71

L

Un score de 66
au deuxième tour
Le vainqueur 7 Clément
Charmasson, qui est tout
sauf un inconnu pour ceux
qui suivent de près le golf Le
joueur de 18 ans, originaire
de Toulouse et licencié au
club de La Ramée, est un sérieux espoir du golf tricolore II a d'ailleurs intégré le
pôle France espoirs d'Antibes C'est dire
Sa victoire n'est pas vrai-

Clément Charmasson a dominé de la tête et des épaules le Grand Prix de Ligue,
remporté devant Victor Veyret et Aurélien Simeurt.
(photos B Q et DR]
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ment une surprise, d'autant
qu'il arrivait avec un des
meilleurs index, - 3,1
La différence ? II l'a faite lors
du deuxième tour, avec un
score remarquable de 66, lui
permettant de distancer ses
adversaires Avec un total
de 213, il devance Victor
Veyret, de Chantilly (214) et
Aurélien Simeurt, de Metz
Chensey (215) Pas de sur-

Les Varois
s'accrochent
Derrière, le Varois Louis Darthenay (Frégate) accroche
une belle 6e place avec le
même score final que
Guéant C'est une belle récompense pour le joueur de
Samt-Cyr
David Larvaron (SaintDonat) n'a pas confirmé sa
belle première journée et termine à la 21e place Enfin, le
local du concours, Matteo
Rosselet (Terre Blanche)
finit à la 23= place
À l'heure du bilan, les sourires étaient sur toutes les lèvres, notamment sur celtes
du président de la Ligue
Jean-Yves Ortega, qui, dans
son allocution enthousiaste
a déjà jeté les bases d'un retour l'an prochain à Terre
Blanche «La réussite d'une

telle manifestation résulte es
sentiellement d une gouver
nance exemplaire au sein du
club organisateur, expliquaitil En I occurrence celui de
Terre Blanche qui sur lêchi
allier du golf europêen est
assurément, une pièce mal
tresse majeure »
Qu'ajouter de plus7
B. Q.

SUR LES CREENS
Du 17 au 19 novembre
Terre Blanche Pairs Challenge à
Tourrettes (scramble a deux)
Le 18 novembre
Compétition AGACECA au golf
de Roquebrune (stableford)
Coupe des Hu tres au golf de
Valescure a St Raphael (stable
ford)
Amitiés 2A + 2B au golf de Val
garde a La Garde (stableford)
Le 19 novembre
Trophee Range Rover au golf de
Barbaroux a Brignoles (stable
ford)
Interclubs Pentagonal au golf
deValcrosaLa Londe
Race to Albatros au golf de
Terre Blanche
Compétition Marine au golf de
Valgarde (stableford)
Le 21 novembre
Seniors Coupe du Personnel au
golf de Valescure (quatre balles
stableford)
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