


OUR STORY
COULD BE

YOURS...

Notre histoire pourrait 

devenir la votre ...



… Bienvenue au 

ROYAL MOUGINS 

GOLF RESORT

...WELCOME TO

THE ROYAL
MOUGINS

GOLF RESORT
RESORT



PLAY  OUR WORLD CLASS  
18 HOLE GOLF COURSE 
DESIGNED BY R. VON HAGGE

Jouez notre parcours de championnat de 18 trous 
dessiné par R. VON HAGGE

GOLF 

The Royal Mougins Golf Club is a prestigious golf club, located 15 

minutes from Cannes (Croisette), where elegance and lifestyle are 

omnipresent. 

This championship course (18 holes, Par 71, 6.004 m), is in a na-

turally hilly area, surrounded by peaceful countryside with olive 

trees and ancient stonewall terracing, preserving the traditional 

Provençal character of the land. 

Le Royal Mougins Golf Club est un club de Golf prestigieux, situé à 15 
minutes de Cannes (Croisette), où l’élégance et le lifestyle sont omni-
présents. 
Ce véritable parcours de championnat (18 trous, Par 71, 6.004m) est 
au coeur d’un relief naturellement vallonné, entouré d’un paysage calme 
et reposant, planté d’oliviers, où d’anciennes restanques conservent au 
domaine tout son caractère provençal.



... RELAX AFTER 
A ROUND OF GOLF 

IN ONE OF OUR CLUBHOUSE LOUNGES... 

... Relaxez-vous après votre partie de golf 
dans un de nos salons du Clubhouse



TAKE ADVANTAGES OF OUR 
AMAZING GOLF CLUB AND ...

Venez profiter pleinement 
du Royal Mougins Golf Club ...

. . .  become a Royal Mougins Golf Club Member,  

organise your private golf event,

be a sponsor . . .

... en devenant Membre du Royal Mougins Golf Club, 
en organisant vos compétitions privées de golf, 
en rejoignant notre Club des Partenaires ...



PRACTICE YOUR SWING 

WITH THE PRIME GOLF ACADEMY 

BY STEPHANE DAMIANO

The Prime Golf Academy at Royal Mougins offers clinics, individual 

lessons for all levels and ages, also detailed assessments of a player’s 

game in its “Golf Performance Studio” equiped with the very latest 

golf technologies (Trackman, Sam Putt Lab,...).

La Prime Golf Academy du Royal Mougins propose des stages, des 
cours individuels pour tous niveaux et tous âges, ainsi que des analyses 
du swing au “Golf Performance Studio” équipé des toutes dernières 
technologies (Trackman, Sam Putt Lab,...).

Améliorez votre Swing 
avec la Prime Golf Academy 

de Stephane Damiano



...... TAKE CARE OF YOURSELF
IN OUR  ROYAL SPA 

SPA

Prenez soin de vous dans notre ROYAL SPA ...



ESCAPE & RELAX 
IN THE CALM AND COSY 

AMBIANCE 
OF OUR SUITES 

HOTEL

... Echappez-vous et relaxez-vous 

dans l’ambiance calme et cosy de nos Suites

4*-Star Hotel with 29 spacious suites of 50 square meters with the 

interior which is set as real apartments, opened on a private terrace 

with stunning views of the Esterel and Golf Course. 

Hotel 4* étoiles avec 29 Suites spacieuses et raffinées de 50m2, 
aménagées comme de véritables appartements, s’ouvrant sur une 
terrasse privative avec vue imprenable sur l’Esterel et le Golf.



... HAVE A DREAM HOLIDAY

… Passez des vacances de rêve  



SPICE UP 

YOUR TASTE BUDS 

... Faites pétiller vos papilles

TERRASSE DU 18
The chefs like to surprise you all through the seasons with new 

gourmet specialties : a Mediterranean cuisine for your lunches or a 

gastronomic menu for your dinners.

Les chefs aiment vous faire découvrir de nouvelles spécialités 
gourmandes au fil des saisons avec une cuisine Méditerranéenne pour 
vos déjeuners ou une carte internationale raffinée pour vos dîners.



... EAT UNDER THE SUN OF 

OUR TERRACE
… Déjeunez sur notre terrasse ensoleillée 



ORGANISE YOUR 
PRIVATE EVENTS 

AT ROYAL MOUGINS

... Organisez vos soirées 

ou évènements privés 

au Royal Mougins 

EVENTS



Our daylight “Von Hagge” meeting room of 65m² can be ajusted to 

40 people. We can provide a video projector and screen, a paper 

board, a flat screen, WiFi, conditioned air and access to the terrace.

La salle de réunion “Von Hagge” de 65 m² est entièrement équipée, et 
peut accueillir jusqu’à 40 personnes à la lumière du jour. 
Elle dispose d’un vidéo projecteur avec écran, d’un paper board, d’un 
écran plat, du Wifi, de l’air conditionné et d’un accès direct à la terrasse.

YOUR ROYAL  
SEMINARE

PLAN  
D’ACCÈS

Ideally located just 15 minutes from Cannes
30 minutes from Nice-Côte d’Azur international airport 

and 45 minutes from Monaco.

Idéalement situé à 15 minutes de Cannes
30 minutes de l’aéroport international de Nice-Côte d’Azur 

et 45 minutes de Monaco.

... Votre Royal séminaire 



4 2 4  AV E N U E  D U  R O I 

06250 MOUGINS - France 

reception@royalmougins.fr   

TEL : +33 (0)4 92 92 49 69  

FAX :  +33 (0)4 92 92 49  72

w w w . r o y a l m o u g i n s . f r

GOLF  •   HOTEL  •   RESTAURANT  •   SPA  •   EVENTS

CONTACTS

GOLF 
Tél : +33 (0)4 92 92 49 79

email : play@royalmougins.fr

GOLF MEMBERSHIPS 
Tél : +33 (0)4 92 92 49 88

email : e.boisson@royalmougins.fr

HOTEL
Tél : +33 (0)4 92 92 49 69

email : reception@royalmougins.fr

RESTAURANT
Tél : +33 (0)4 92 92 49 69

email : restaurant18@royalmougins.fr

SPA
Tel : +33 (0)4 92 92 49 67

email : spa@royalmougins.fr

PRIME GOLF ACADEMY
Tél : +33 (0)6 35 77 74 89

email : info@primegolf.academy

EVENTS 
Tél : +33 (0)4 92 92 49 80

email : j.bellaiche@royalmougins.fr

COMMUNICATION
Tél : +33 (0)4 92 92 49 69

email : communication@royalmougins.fr


