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Golf d’Opio Valbonne Golf de la Grande BastideGolf d’Opio Valbonne

Au coeur de la French Riviera, succombez au charme authentique des villes avoisinantes de la Côte d’Azur. Autant 
d’atouts qui feront vivre un séjour d’exception dans des décors de rêve.

Entre terre et mer, au sein du resort, le golf d’Opio Valbonne offre un parcours agréable, vallonné à l’ombre 
d’arbres centenaires. Différent mais pas moins passionnant, le golf de la Grande Bastide, se situant à 5mn de 
l’hôtel, offre une vue splendide de la région, au pied des collines niçoises. 
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L’architecture du parcours est résolument contempo-
raine. Dessiné par Cabell Robinson, ancien collabo-
rateur de Robert Trent Jones Sr, il propose aux golfeurs 
de larges fairways et des greens bien défendus par de 
nombreux bunkers et pièces d’eau. Parfaitement inté-
gré à son environnement, le Golf de la Grande Bas-
tide offre de superbes panoramas sur Grasse, Opio et 
Châteauneuf de Grasse qui le dominent.

Dessiné en 1966 par le grand maître de l’architecture 
anglaise, Donald Harradine, le golf est situé sur les 
communes d’Opio et de Valbonne. Ce golf est l’un 
des plus appréciés des joueurs de la région comme de 
nombreux visiteurs étrangers. Les neuf premiers trous 
requièrent une bonne maîtrise des approches et des 
fers. Le retour, quant à lui, nécessite des bois-longs et 
réguliers.

Année de création : 1990
18 trous, Par 72, 5929m
Architecte : Cabell Robinson

Année de création : 1966
18 trous, Par 72, 5698m
Architecte : Donald Harradine

Golf de la Grande BastideGolf d’Opio Valbonne
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