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Bordé d’un splendide parc naturel, le Château de la Bégude est un joyau de la Riviera qui a su octroyer le charme 
provençal d’un domaine protégé au confort contemporain d’un hôtel 4 étoiles. 

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. Mettant en avant la beauté provençale, 
les chambres à la décoration moderne allient authenticité et luxe. Laissez-vous tenter par les délicieuses saveurs 
riches en couleurs du restaurant gastronomique Le Ciste. 

Le Château de la Bégude, véritable invitation au calme et à la détente.
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• Chambre Deluxe : Dans le Château ou la Bergerie, vue cour, jardin ou golf, ligne traditionnelle ou résolument 
contemporaine... Vous choisirez votre pépite, votre coin de paradis. Dans toutes les chambres spacieuses et 
aménagées de façon astucieuse, vous trouverez un bureau pour traiter quelques dossiers, un fauteuil confortable 
pour lire ou rêver. Vous pourrez consulter librement vos mails, regarder sur l’écran plat mural votre émission 
favorite et profiter de la grande piscine extérieure à l’écart de la rumeur de la Côte.

• Chambre deluxe terrasse : Qui ne rêve pas, après les longs mois d’hiver, d’un petit-déjeuner continental 
sur la terrasse privée de sa chambre ? d’une coupe de champagne face aux greens ? Ces chambres offrent 
un véritable moment de relaxation au soleil, une ouverture apaisante sur l’extérieur avec les prestations de 
charme habituelles. Les teintes naturelles des chambres, les matériaux utilisés par notre architecte s’harmonisent 
parfaitement avec la nature environnante et le mobilier donne une touche d’élégance au charme ambiant de 
Guérande. Atmosphère entre terre et mer avec les nuances de beige et de bleu. Décoration contemporaine 
sobre et épurée. La Chambre Prestige, 30m², vous enveloppe d’une délicate ambiance balnéaire.

• Suite : Dans les étages supérieurs du Château, ancien relais de poste du 17ème siècle, les suites sont aménagées 
pour un séjour luxueux : grande chambre avec un dressing pouvant accueillir les garde-robes les plus pourvues, 
salon séparé avec canapé, fauteuils, table basse, secrétaire et puis, pour profiter du soleil Méditerranéen, 
terrasse privée au mobilier contemporain donnant sur le golf ou le parc. Petits déjeuners au soleil, après-midi 
paresseux... Optez pour un dîner romantique servi chez vous. Deux vasques et de beaux volumes éviteront que 
vous vous chamailliez pour la salle de bain.

L’hébergement
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• Le Ciste : Dans un cadre enchanteur, le chef vous propose une cuisine méditerrannéenne haute en couleurs 
et en saveurs. Lumineuse et décorée avec goût dans un style provençal chaleureux, la salle du restaurant 
s’ouvre sur la belle terrasse de l’hôtel et offre une vue imprenable sur le golf.

• La Bégude : Dans un lieu propice au calme et à la détente, le restaurant La Bégude vous propose tous 
les midis une cuisine traditionnelle qui comblera aussi bien les golfeurs de passage que les habitués des 
lieux.  Faisant la part belle aux produits de la région, la carte allie avec bonheur saveurs méditerranéennes, 
simplicité et élégance. 

• La Terrasse : Situé sur le toit du restaurant, aux abords de la piscine, La Terrasse est un lieu original où 
sont servis de succulents tapas chauds et froids ainsi que des cocktails variés.

Les restaurants

Le Ciste La Bégude La Terrasse
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Golf d’Opio Valbonne

Loisirs

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. 


