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Golf d'Opio Valbonne
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Golf des Vigiers

Golf Resort bénéficie d'une situation 
climatique et géographique excep-
tionnelle, à l'abri du vent et du soleil. 
Le parcours a été modernisé en 2012. 
Il s'agit de l'un des deux plus anciens 
terrains de golf du sud de la France ! Ce 
terrain de golf a été conçu en 1966 par 
le maître architecte britannique Donald 
Harradine.

GOLF D'OPIO VALBONNE 
Situé entre Cannes, Nice et Grasse, 
ce parcours est un joyau de la Riviera 
française. Imaginez un parcours de golf 
de 18 trous entre mer et montagne sur 
un magnifique domaine protégé de 220 
hectares, dont le terrain agréablement 
vallonné est ombragé par des arbres 
centenaires. Situé à quelques minutes 
des plus belles côtes de la Riviera, le 

LA FRANCE

SUD / CHÂTEAU DE LA BÉGUDE

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle  

CHÂTEAU DE LA BÉGUDE 4 nuits NS CI
01.01–30.04.23 / 01.10–31.12.23 635 100 95
01.05–30.09.23 915 170 165
pp/nuit: supplément 14.03–17.03.23, en chambre double  60 / 
en chambre individuelle 120

pp/jour: chambre Deluxe Terrasse 28 / suite Junior Famille 90

NS: Nuit supplémentaire (excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS
• 4 nuits en chambre Deluxe avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: au choix entre Golf d'Opio Valbonne, 

Grande Bastide Golf et Roquebrune

NON-INCLUS
Taxes de tourisme (à payer sur place) 
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

moderne. Toutes les chambres offrent 
une vue magnifique sur le terrain de 
golf d'Opio Valbonne. Elles sont clima-
tisées et disposent de Wi-Fi, minibar, 
coffre-fort, TV, téléphone, salle de bain 
avec baignoire, sèche-cheveux. 

Installations: Restaurants: «La Bé-
gude» avec des plats de Provence; 
«La Terrasse» sert des boissons et des 
tapas avec vue sur la piscine. 

Sports/Bien-être: Piscine, terrain de 
golf 18 trous.

CHÂTEAU DE LA BÉGUDE  
****
Situation: Au cœur de l'animation de la 
Côte d'Azur, mais caché dans un en-
vironnement naturel préservé, le Châ-
teau de la Bégude 4 étoiles offre le mé-
lange parfait entre le charme provençal 
et les installations les plus modernes. 
Cette bastide du XVIIe siècle reconver-
tie invite ses hôtes à se détendre dans 
cette oasis de calme.

Chambres: 41 chambres, toutes amé-
nagées individuellement. Les nou-
velles chambres du bâtiment du golf 
sont aménagées de manière plus 

5 jours /
4 nuits dès

CHF 635


