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Le Pass 2 Golfs permet de jouer toute l’année sur les deux parcours 18 trous de Mandelieu qui comptent parmi les plus beaux de la Côte d’Azur :
le « Old Course » et le « Riviera Golf de Barbossi ». En vente exclusivement à l’Office du Tourisme
The Pass 2 Golf-Courses allows to play all year on the two courses 18 hole of Mandelieu, among the most beautiful of the French Riviera :
the «Old Course» and the «Riviera Golf of Barbossi».On sale exclusively at the Tourist Office
Office de Tourisme et des Congrès - 806 avenue de Cannes - 06210 Mandelieu-La Napoule
www.boutique-mandelieu.com - www.ot-mandelieu.fr - Tél. 04 93 93 64 64

OLD COURSE

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI

Old Course Golf - Cannes-Mandelieu
265 Route du Golf - 06210 Mandelieu-La Napoule
Tél. : 04 92 97 32 00
www.golfoldcourse.com

802 avenue des Amazones - 06210 Mandelieu-La Napoule
Tél. : 04 92 97 49 49
www.rivieragolf-ddeb.fr

Il a été fondé par le Grand Duc Michel de Russie en 1891 sur le modèle du célébrissime golf de St Andrews en Ecosse. C’est le plus ancien golf de la Côte d’Azur.
Caractéristiques du Old Course : il dispose d’une Académie, de 3 parcours pour
tous les niveaux à l’ombre de ses pins parasols centenaires : le Old Course 18
trous, Le Grand-Duc 9 trous, et Le Petit Prince Pitch & Putt.
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Practice, Pro Shop et Restaurant. Superbes links, fairways larges, greens ondulés.
Tracé en bord de mer.

Il a été créé en 1991 par l’architecte américain Robert Trent Jones Senior.
Caractéristiques du Riviera Golf de Barbossi : 18 trous (5462 m Par 71), parcours
technique - Practice de 15 postes (12 couverts, 3 trous compacts, putting green
& zone d’approches avec bunkers).
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Pro shop, club-house et Restaurant.
Véritable oasis de quiétude et de douceur, panorama fantastique sur les ocres de
l’Estérel.

It was founded by the Grand Duke Michael of Russia in 1891, modelled on the
very famous St Andrews Golf Course in Scotland. It is the oldest golf course on
the Côte d’Azur.
It has an Academy, 3 courses for all levels in the shadow of its centennial pines : the
Old Course 18 holes, the Grand Duke 9 holes, and The Little Prince Pitch & Putt.
Open all year long. Practice green, Pro Shop and Restaurant. Superb links, wide
fairways and undulating greens along the seashore.

Created in 1991 by the American architect Robert Trent Jones Senior.
The Riviera Golf of Barbossi offers a technical, original and varied golf course
to maximize the pleasure : 18 holes (5462 m Par 71) - Practice facilities : (12
covered, 3 compact holes, putting green & approach zones with bunkers).
Open all year, every day. Pro shop, club-house and restaurant. A true oasis of
calm and peacefulness, Fantastic view of the ocres of the Esterel.

LE OLD COURSE se
distingue également par
l’originalité de la traversée
en bac de la rivière « La
Siagne » pour accéder au
trou n°3.
It is also unusual due to the
originality of the small ferry
crossing the Siagne River
to access hole n°3.

LE RIVIERA GOLF DE
BARBOSSI est un musée à
ciel ouvert ! Une exposition
permanente de sculptures
contemporaines est
présente sur le parcours et
au Restaurant.
Permanent exhibition of
contemporary sculpture on
the course and restaurant.

