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ROYAL MOUGINS GOLF RESORT
ELU MEILLEUR GOLF HOTEL 2016 EN FRANCE

C’est avec plaisir et fierté que Royal Mougins s’est vu décerner le prix de «France’s Best 
Golf Hotel 2016» lors de la cérémonie des World Golf Awards 2016.

Crée en 1993, le Royal Mougins Golf Resort est le seul resort golfique de la Côte d’Azur.

Idéalement situé à quelques minutes de Cannes, ce domaine de 75 hectares est devenu 
en quelques années, et sous l’impulsion de son propriétaire, l’un des fleurons des golfs 
français et un resort de référence en Europe, que ce soit pour la qualité de son parcours, 
de son environnement naturel préservé, mais également pour ses prestations de service 
haut de gamme. 

Construit dans un vallon arboré et conçu par le célèbre architecte américain Robert Von 
Hagge, le parcours de championnat de 18 trous est l’écrin sur lequel ont été construits 
un hôtel 4 étoiles de 29 suites design de 50m2 avec terrasses privatives dotées d’une vue 
sublime, un clubhouse élégant et convivial, un restaurant ouvert midi et soir, une acadé-
mie de golf pour découvrir ce sport en toute convivialité où se perfectionner comme un 
Pro, ainsi qu’un splendide spa de 450m2 invitant à un voyage sensoriel unique.

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE

Le Royal Mougins Golf Resort, un lieu d’exception qui évolue autour de quatre axes:
Le golf : c’est la raison d’être du Royal Mougins Golf Resort. 
Un parcours de grande qualité, de renommée internationale, conçu par un architecte ré-
puté.
Les loisirs : détente et bien-être, enseignement performant, environnement remarquable 
et gastronomie.
Le tourisme : hébergement luxueux sur site au sein d’un cadre naturel préservé, dans 
une région touristique riche en patrimoine naturel, culturel et historique.
Des valeurs fortes : qualité, ouverture, respect et excellence – telle est l’ambition que 
cultivent ensemble son propriétaire, sa direction et leurs équipes.

Cette culture d’entreprise se fonde sur quelques principes simples : une approche opti-
miste et positive, la sincérité, le souci du détail, l’innovation…

Un peu d’histoire…
Créé en 1993, le Royal Mougins Golf Resort est le fruit d’un partenariat initial entre un 
norvégien et un américain.

En 1996, Rattan Chadha devient l’un des actionnaires du Club, qu’il rachète en totalité 
en 2003. Depuis, la stratégie de développement du Royal Mougins Golf Resort est por-
tée par son seul propriétaire, passionné de golf.

Entre 1995 et 1998, le Royal Mougins Golf Club a accueilli quatre fois le «Cannes 
Open», tournoi professionnel du Tour Européen de golf.

Entre 2004 et 2008, Rattan Chadha entreprend d’importants investissements sur le parcours
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et au clubhouse, et il édifie un magnifique hôtel 4 étoiles de 29 suites de 50 m² ainsi 
qu’un luxueux spa et fitness club de 450 m², qui ont été inaugurés en mai 2008.
En 2014, Stéphane Damiano installe la Prime Golf Academy et un Golf Performance Cen-
ter Studio est aménagé au practice.

L’objectif du propriétaire est de mettre en place toutes les conditions pour que son Club 
réponde parfaitement aux exigences de ses Membres en termes de qualité de services 
et de convivialité, et soit reconnu comme un club exclusif réunissant Sport et Lifestyle. 
Il s’entoure pour cela d’une équipe de collaborateurs hautement professionnels, animée 
depuis 2011 par son directeur général, Jurgen Wondergem, qui dirigeait auparavant le 
Golf Le Kempferhof en Alsace.

Parmi les nombreux projets à l’étude ou en cours, il convient de noter les nouveaux 
investissements sur le parcours (réfection des bunkers, apport de nouveau sable blanc 
et irrigation), au practice, sur la décoration du clubhouse, ainsi que de nouvelles offres 
exclusives au Spa (cryothérapie).

RATTAN CHADHA, PORTRAIT

Né à New-Delhi en 1949, Rattan Chadha s’installe aux Pays-Bas en 1971 après avoir 
obtenu un diplôme en Ecole de commerce.

Homme d’affaires/entrepreneur à succès, il a fondé puis vendu la marque de prêt-à-por-
ter, MEXX, avant de s’impliquer fortement dans l’industrie hôtelière. 
La chaîne primée, «Citizen M», «hôtels de charme haut de gamme sans le prix haut de 
gamme» se développe avec de nouvelles ouvertures au coeur de Londres et à Times 
Square à New York City. 

«Mes bases d’affaires sont à Amsterdam et à Londres, mais quand j’ai besoin d’un peu de 
temps libre, je viens dans ma maison de Mougins, où je passe environ deux mois par an. Avant 
d’avoir acheté le Club en 2003, Mougins n’était que détente et bons moments, mais mainte-
nant je passe la plupart du temps ici à parler de budgets, d’améliorations sur le parcours de 
golf, de recrutement de personnel, de l’hôtel, du spa et de tous les défis à relever ... Pourtant, 
je ne me plains pas, surtout maintenant que beaucoup de nos nouvelles stratégies et réalisa-
tions semblent bien fonctionner.» 
Rattan Chadha

-  PRESENTATION  -



6 7

UN PARCOURS DE GOLF RÉPUTÉ DESSINÉ PAR 
L’ARCHITECTE AMÉRICAIN ROBERT VON HAGGE

Si la Côte d’Azur est l’âme du Royal Mougins Golf Resort, le golf en est le cœur. Au sein 
d’une nature préservée, le parcours de 18 trous est une invitation à la découverte réservé 
à quelques privilégiés. 
Entre forêt, plans d’eau et bunkers, le Royal Mougins Golf Resort émerveille par la beauté 
des lieux ainsi que par l’entretien haut de gamme et éco-responsable de son parcours.

Créé en 1993, le Royal Mougins Golf Club est devenu une référence en Europe. Pour 
la qualité du parcours et sa technicité, mais également pour son environnement naturel 
préservé et l’ensemble de ses prestations de service haut de gamme. 
Habituellement réservé à ses Membres et à leurs invités, le parcours est également ac-
cessible aux clients de l’hôtel ou aux joueurs extérieurs sur réservation d’un green-fee (à 
raison de cinq parcours maximum par an). Ce privilège permet de jouer sur un parcours 
18 trous semi-privé de championnat de 6004 m (par 71). 

Ses créateurs, les architectes Von Hagge (plus de 200 parcours réalisés dans le monde 
dont le Golf  National - hôte de la Ryder Cup 2018, Seignosse, Kempferhof, Courson 
Stade Français, Les Bordes ), ont très habilement utilisé le paysage naturel, les collines 
et la plaine boisée, pour dessiner un parcours aux trous variés et souvent techniques, 
agrémentés de 8 plans d’eau reliés par des rivières et des mini-cascades.

Le Royal Mougins Golf Club propose à tous les joueurs un éventail complet de presta-
tions de luxe : vestiaires, Proshop, Club House, Académie de golf avec des enseignants 
diplômés, voiturettes avec GPS, location de matériel, nettoyage des chaussures et des 
clubs, fitting de clubs, ... Enfin, à mi-parcours, la Mi-House accueille les joueurs pour une 
halte en pleine nature, avec un service de restauration rapide, des boissons fraiches ou 
chaudes.

• Parcours de golf de 18 trous
• Practice (ouvert et couvert) sur gazon synthétique ou sur herbe
• Studio Performance (technologies d’analyse du swing)
• 2 Putting greens
• Zone de Pitching
• Club House, Proshop
• Mi-house
• Voiturettes, chariots électriques et manuels
• Location de clubs et chaussures

A savoir : Entre 1995 et 1998, le Royal Mougins Golf Club a accueilli quatre fois le 
«Cannes Open », tournoi professionnel du Tour Européen de golf, avec notamment la 
victoire de Thomas Levet en 1998.

LES RECENTES AMELIORATIONS SUR LE PARCOURS

Depuis fin 2012, le Royal Mougins s’offre les services du cabinet de conseil interna-
tional «Turfgrass» avec le soutien de Rick Baril, designer du cabinet Robert Von Hagge, 
pour améliorer encore et encore la qualité du parcours (modification des bunkers, ré-
novation de certains départs et optimisation de son entretien). John Clarkin, Manager 
de la société irlandaise «Turfgrass», a travaillé avec des clients tels que Rory McIlroy, la 
Solheim Cup, le Trophée Rolex, Vidauban et le Golf Club de Genève.

Niché au milieu des pins et des oliviers de la Côte d’Azur, le parcours a été conçu pour 
répondre aux attentes des golfeurs de tous les niveaux. Les greens sont vastes et val-
lonnés et construits dans le respect des normes USGA les plus strictes. L’essence de 
gazon choisie pour les greens est l’Agrostis Stolonifère qui permet de conserver des sols 
de qualité tout au long de l’année. Grâce aux différentes surfaces de départ, les joueurs 
peuvent choisir leur longueur de jeu sur le parcours, en fonction de leur niveau.

Le parcours a connu de conséquentes améliorations au cours des 3 dernières années. 
D’importants travaux ont été effectués sur les bunkers, certains ont été réduits pour 
être mieux adaptés au jeu, à l’entretien pour les jardiniers et aux conditions météorolo-
giques. Un nouveau sable blanc, fidèle aux normes USGA, a été ajouté dans les bunkers 
pour assurer le meilleur drainage possible. Les nouveaux bunkers sont un atout supplé-
mentaire pour ce parcours déjà très bien classé. Certaines buttes ont été réduites afin 
de rendre le parcours plus facile pour un joueur moyen mais tout en en conservant le 
handicap de jeu. 

-  GOLF  -
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CARTE DU PARCOURS
Au cours des 23 dernières années, le parcours s’est grandement embelli grâce aux arbres 
qui l’entourent et qui nourrissent l’âme provençale de la propriété. L’hiver dernier, un 
plan d’aménagement arboricole a été réalisé pour améliorer l’accessibilité de certains 
trous et multiplier les options de jeu, surtout à partir de certaines zones de départ.

Le système d’irrigation sera remplacé pendant la basse saison de lannée prochaine 
(2017/2018), ce qui aidera le parcours à entrer dans le top 10 français. De nouvelles 
méthodes d’arrosage de type «turf line » ou « hard line» ont été mises en place, permet-
tant d’obtenir un tracé plus détaillé et mieux délimité.

Le practice a fait peau neuve grâce à une nouvelle zone de frappe artificielle. De nou-
velles cibles avec des distances parfaitement lisibles ont également été ajoutées, afin 
d’aider les golfeurs à maîtriser ces distances avec plus de précision. 

Les améliorations apportées au parcours au cours des trois dernières années nous as-
surent la réalisation de notre objectif: continuer à offrir les meilleurs services dans le 
Sud de la France.

UN PROGRAMME D’ENTRETIEN DURABLE

Un programme éco-responsable est développé au Royal Mougins Golf Club avec l’ap-
pui de l’organisme de certification GEO (Golf Environment Organization). De tous les 
sports, le golf a une occasion unique de faire la différence grâce à une gestion des 
ressources dans un paysage écologiquement riche ; chaque joueur devient également 
acteur de cet engagement et chaque compétition doit être une vitrine pour la durabi-
lité. Conditions phytosanitaires renforcées, tri sélectif, gestion de l’irrigation… le Royal 
Mougins Golf Club est garant du respect de l’environnement.

-  GOLF  -
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Trou 10 «Le Sanctuaire»

Trou 11 «Le Croissant»

Trou 12 «Le Pin Parasol» 

Trou 13 «La Carrière» 

Trou 14 «La Bergerie»

Trou 15 «Les Sources» 

Trou 16 «La Lisière» 

Trou 17 «Le Miracle» 

Trou 18 «Les Arènes»

Trou 1 «La Restanque»

Trou 2 «Le Saut de l’Ange»

Trou 3 «Le Lac»

Trou 4 «La Presqu’Ile»

Trou 5 «La Combe»

Trou 6 «Le Grand Vallon»

Trou 7 «Roller Coaster»

Trou 8 «Le Coudouron»

Trou 9 «Pinnacle»

Par 3 -    116m    113m    101m    93m - Hcp 16
Préférable d’atteindre en un coup afin d’éviter un probable bogey.

Par 4 -    374m    363m    321m    290m - Hcp 6
Trou difficile avec un lac sur la droite. Le green est étroit et bien 
protégé avec des pentes délicates et difficiles à lire.      

Par 4 -    288m    273m    248m    231m - Hcp 14
Dog-leg droite, le coup de départ doit survoler le plan d’eau, laissant 
ensuite place à une courte approche vers un green à deux niveaux.

Par 4 -    375m    348m    323m    282m - Hcp 4
Un des rares trous sans obstacle d’eau. Mais le green est bien dé-
fendu par des bunkers et nécessite une approche très précise pour 
se donner une chance de birdie. 

Par 4 -    337m    317m    269m    249m - Hcp 12
Requiert un départ précis permettant une approche dégagée du 
green, situé à gauche d’un petit lac. Les joueurs qui ont de la lon-
gueur peuvent essayer de couper au-dessus des arbres avec le 
risque de perdre un ou deux coups …

Par 5 -    514m    506m    462m    436m - Hcp 2
Trou en dog-leg le plus long du parcours. Il faut éviter le ruisseau 
en tombée de drive puis le traverser au second coup. L’approche 
vers ce green profond et surélevé doit être bien négociée afin 
d’éviter le ravin sur la gauche.

Par 4 -    359m    344m    320m    279m - Hcp 8
A tout pour être un excellent trou de golf : un fairway étroit  avec 
un hors-limite à gauche, qui vous mène vers un green profond à 
plusieurs niveaux, protégé par de l’eau sur la droite et à l’arrière. Il 
est classé comme l’un des meilleurs trous en Europe.

Par 3 -    117m    103m    101m    89m - Hcp 18
Trou plutôt facile, entouré par ses buttes caractéristiques et son 
rough épais. En revanche, lorsque le drapeau est positionné sur le 
plateau du bas à la droite du green, il peut se transformer en l’un 
des Par 3 les plus difficiles du parcours.

Par 5 -    492m    471m    442m    399m - Hcp 10
Un double fairway pour le second coup, un petit fairway en bas à 
gauche et un plus large vers le haut (qui est l’option la plus sage). 
L’attaque du green peut être en aveugle. Le green du 18 est le 
plus ondulé du parcours, il réserve souvent des putts difficiles.

-  GOLF  -

DESCRIPTIF DES TROUS

Par 4 -    295m    295m    278m    257m - Hcp 7
Un trou plutôt facile pour commencer qui demande une ap-
proche délicate vers un green étendu et vallonné bien protégé.

Par 3 -    168m    143m    133m    113m - Hcp 13
Ce court Par 3 est le trou « signature » du parcours. Le départ est 
en surplomb du green, devant lequel se trouve un plan d’eau. 
Le hors-limite sur la droite et l’eau sur la gauche nécessitent un 
coup bien placé, pour lequel il faut également tenir compte du 
dénivelé et du vent avant de choisir son club.

Par 5 -    461m    425m    402m    372m - Hcp 3
Fairway en forme de sablier, qui demande beaucoup de préci-
sion au second coup pour éviter l’eau sur la droite. L’immense 
green à plusieurs plateaux offre plusieurs possibilités d’attaque.

Par 5 -    447m    437m    427m    398m - Hcp 9
Un hors-limite à droite et un lac devant le green.

Par 3 -    147m    133m    107m    94m - Hcp 17
4 bunkers et un green vallonné constituent les principales dif-
ficultés, trou qui paraît bien plus facile qu’il ne l’est en réalité.

Par 4 -    341m    313m    271m    245m - Hcp 11
Un autre trou superbe sur lequel il faut être attentif à ne pas 
rester court sur l’approche du green à double plateau, défendu 
sur sa partie avant par un énorme bunker et un ruisseau.

Par 4 -    324m    308m    288m    255m - Hcp 5
Un Par 4 avec départ en haut d’un coteau vers un ravin, et où 
le green est situé en haut de la colline suivante. Attention au lac 
sur la gauche du fairway, que l’on ne peut quasiment pas voir 
des départs Messieurs.

Par 3 -    160m    151m    129m    123m - Hcp 15
Un Par 3 difficile avec un green étroit et profond, avec plusieurs 
niveaux, où il peut y avoir deux clubs d’écart selon l’emplace-
ment du drapeau. Un bunker défend l’entrée du green qui com-
porte en outre un obstacle d’eau sur sa droite.

Par 4 -    370m    350m    304m    277m - Hcp 1
Un long Par 4 avec un coefficient de difficulté de 1. Il faut deux 
coups très précis pour atteindre le green vallonné situé en hau-
teur. Le birdie n’y est pas courant …
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UNE VIE DE CLUB SPORTIVE DANS UN CLUBHOUSE 
ÉLÉGANT ET CONVIVIAL

Le Club House, décoré par Kelly Hoppen et Michela Fabbri, abrite la réception de l’hô-
tel, le bar et le restaurant (La Terrasse du 18), ainsi que de magnifiques vestiaires, le 
proshop et l’accueil du golf.

Proshop
Situé au rez-de-chaussée du Club House, le Proshop présente une grande variété de 
vêtements, chaussures et accessoires et matériel de golf. Les plus grandes marques sont 
présentes à travers des collections saisonnières, dont certaines en exclusivité, à l’instar 
de Ralph Lauren, Burlington, Villebrequin, Valetta , Masters, Chervo, My Golf, Titleist, 
Footjoy, Vokey, Scotty Cameron, Uskidsgolf …  

Un service de clubs sur mesure «Titleist» est proposé par la Prime Golf Academy.

Les vestiaires femme et homme, avec casiers nominatifs et coffres de sécurité, offrent 
un espace intime et raffiné bénéficiant de toutes les commodités, en particulier les 
douches à l’italienne aux teintes turquoises.

Vie sportive
Les Membres du Royal Golf Club sont gâtés en termes de vie sportive et de compéti-
tions. Grâce à une Association Sportive dynamique, le calendrier est riche de tournois 
variés tout au long de l’année, parmi lesquels on citera le Dutch Kings Day, le Pro-Am 
International de l’agroalimentaire, ou encore des compétitions caritatives au profit d’as-
sociations comme les «Balles Blanches» qui œuvre en faveur des enfants hospitalisés, 
avec le soutien de personnalités du monde du sport telles que David Ginola, Jérôme 
Alonzo, Luc Alphand, et aussi un événement caritatif unique en Europe  «Monaco-US
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Celebrity Golf Cup», officié par H.S.H le Prince Albert II de Monaco et Pascal Grizot, 
Chairman de la Ryder Cup 2018 en France où célébrités et amateurs des deux conti-
nents s’affrontent sous une formule Ryder Cup au profit d’associations.

ACCUEIL, RESERVATIONS, PROSHOP :
Tel: +33 (0)4 92 92 49 79 

Email : play@royalmougins.fr
Horaires : 7h30 - 20h tous les jours en haute saison,

9h - 18h tous les jours en basse saison
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UN DOMAINE EXCLUSIF OFFRANT DE MULTIPLES                                     
PRIVILÈGES À SES MEMBRES

Le Golf Club du Royal Mougins est un club semi-privé. Pour y adhérer, il est nécessaire 
d’acquérir un droit de jeu cessible et transmissible, valable 99 ans.

Il existe trois types de droits de jeu, tous cessibles et transmissibles :
• Droit de jeu Non-Résident (individuel ou couple avec enfants de moins de 21 ans)
• Droit de jeu Société (de 1 à 3 ayants-droits)
• Droit de jeu Résident (famille avec enfants de moins de 21 ans), réservé aux proprié-

taires résidant sur le Royal Mougins Golf Resort.

Les Privilèges liés au statut de Membre :
• Accès à l’ensemble du Clubhouse avec restaurant et bar, salon avec la cheminée, 

Proshop, vestiaires (avec possibilité de casiers nominatifs), salle de réunion, ...
• Accès prioritaire et en illimité au parcours de golf 18 trous
• Accès prioritaire et en illimité au practice avec mise à disposition gratuite des balles.
• Parking couvert et protégé du soleil exclusivement réservé aux Membres
• Services Luxe : accueil chaleureux et personnalisé, entretien du matériel de golf, ser-

vice Conciergerie, nettoyage de clubs et de chaussures, lavage de voiture, ...
• Emplacement réservé et gardiennage du sac de golf dans le local Caddy Master
• Possibilité de location d’une voiturette de golf
• Tarif préférentiel de 80 € le green-fee pour les invités
• Tarifs préférentiels sur les événements privés ou d’entreprise
• Possibilité d’inscrire les enfants de moins de 21 ans sans droit d’entrée, ni cotisation 

annuelle
• Possibilité de participer à tous les événements et compétitions organisés par le Club
• Possibilité de représenter le Club en jouant pour les équipes du Royal Mougins
• Ouverture d’un compte client pour les achats et consommations
• Possibilité de mettre le droit de jeu en sommeil
 
AUTRES AVANTAGES SUR LE ROYAL MOUGINS GOLF & RESORT
• Tarif préférentiel de -10% à la Prime Golf Academy de Stéphane Damiano sur les 

leçons individuelles, stages, école de golf et Studio Performance (Trackman, SAM 
PutLab, plateau de forces, et clubs fitting)

• Tarif préférentiel à l’hôtel de -10% sur le tarif des suites 
• Tarif préférentiel au Spa de -20% sur les soins et abonnements (accès complet au 

Spa, à la salle de fitness et à la piscine avec soins inclus)

AVANTAGES A L’EXTERIEUR DU ROYAL MOUGINS AVEC NOS PARTENAIRES 
(LISTE NON EXHAUSTIVE)
• Wajer & Wajer Yachts (Mandelieu-la-Napoule) : -10% sur les locations de bateaux
• La Plage Royale (Cannes Croisette) : Accès privilégié et réduction de -10% sur l’en-

semble des consommations plage et restaurant
• Fitlane (11 salles de Fitness dans les Alpes Maritimes) : 1 semaine d’accès offerte 

-  GOLF  -

ainsi qu’un RDV de coaching personnalisé (www.fitlane.com).
• Accords de réciprocité et tarifs préférentiels avec nos golfs partenaires

Le bureau des admissions, géré par la direction du club en collaboration avec l’Associa-
tion Sportive, étudie puis approuve les adhésions des Membres. 

Devenir Membre en profitant d’une Suite à l’hôtel :
Avec le concept de propriété fractionnée (« quartershare »), le Royal Mougins Golf Resort 
offre aux particuliers une solution d’achat partagé d’une suite de l’hôtel, pour un investis-
sement correspondant à leurs besoins. 
Les acquéreurs ont le choix d’occuper leur suite jusqu’à 13 semaines maximum par an, 
en bénéficiant de l’ensemble des services de l’hôtel 4 étoiles, ou de confier sa loca-
tion à la direction du Resort. Une propriété fractionnée a l’avantage de permettre au 
propriétaire un usage flexible de son bien, en éliminant les soucis d’entretien, de taxes 
d’habitation, impots fonciers ou charges de copropriété qui vont habituellement de pair 
avec l’acquisition d’une résidence secondaire. Il s’agit d’un investissement immobilier.
De plus, les actionnaires détiennent un droit de jeu familial au Royal Mougins Golf Club.

ADHESIONS AU CLUB
Elisabeth BOISSON

Directrice des Memberships
Tel: +33 (0)4 92 92 49 88 

Email : e.boisson@royalmougins.fr 
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UN ENSEIGNEMENT DYNAMIQUE ENCADRÉ PAR 
DES EXPERTS DE RENOM

Stéphane Damiano a choisi le cadre sublime du Royal Mougins Golf Resort pour instal-
ler son Académie en avril 2014.
• Un practice doté d’une zone d’herbe synthétique de 20 postes, d’une zone en 
herbe, d’une zone de putting, de chipping et bunkers d’entrainement
• Le Golf Performance Studio équipé des toutes dernières technologies :

- Trackman : radar avec analyse de la vitesse de clubs et de la trajectoire de balles
- Technoswing : plateaux de force pour l’analyse de l’équilibre statique, dynamique 
et du transfert de poids
- Sam PuttLab : analyse et entraînement au Putting

• Des coachs certifiés TPI qui appliquent les process de biomécanique et de prépara-
tion physique du « Titleist Performance Institute »
• 2 salles de fitness situées au Royal SPA avec 2 tapis de course, 2 vélos elliptiques, 2 
vélos d’entraînement, équipements pour le renforcement musculaire des abdominaux, 
dos et bras, un Mur Kinesis et une installation pour le pilates (Cadillac pilates).

Prime Golf Academy, un des rares «Titleist SureFit Partner», propose un service de 
clubs sur mesure (fitting). Il est possible d’essayer une série complète au practice ou 
sur le parcours.

Haute technologie, mesures scientifiques fiables des différents éléments mécaniques 
et biomécaniques du swing, du putting et du petit jeu, mise en avant des particularités 
propres à chaque joueur, possibilité de se comparer aux joueurs professionnels, les 
outils utilisés permettent aux élèves d’optimiser avec efficacité leur swing et leurs per-
formances golfiques.

A l’issue des analyses effectuées, les coaches de l’Académie certifiés « Titleist Perfor-
mance Institute », spécifiquement formés aux méthodes, construisent un programme 
personnalisé pour permettre aux joueurs d’atteindre leurs objectifs en y intégrant les 
contraintes biomécaniques et physiques de chaque joueur.

Ils proposent parallèlement un programme de remise en forme basé sur les tests biomé-
caniques du Titleist Performance Institute, encadré par une équipe de coaches sportifs 
spécialisés en yoga, Pilates ou fitness.

Stéphane Damiano, portrait
Issu d’une famille de pros de Golf,  Stéphane Damiano a hérité d’un inégalable sa-
voir-faire dans l’enseignement du golf et l’entraînement des joueurs.  Son objectif est 
de faire progresser les joueurs de tout niveau et de tout âge, et d’accompagner le per-
fectionnement de l’élite junior et des joueurs de niveau professionnel. 

Son parcours est éloquent : entraîneur de ligue pour la détection et le coaching des

-  GOLF  -

meilleurs jeunes de la région, formateur en pédagogie, Président de la ligue profession-
nelle PGA PACA, membre du comité directeur de la PGA France qu’il représentait à la 
PGA Europe …

Ce détecteur de talents découvrit Victor Dubuisson à l’âge de 8 ans et fut son entraî-
neur jusqu’à ses 13 ans, ainsi qu’en 2011-2012 sur l’European Tour. Enseignant mais 
aussi agent de joueurs, il aida Victor Dubuisson à lancer sa carrière professionnelle.

Aujourd’hui, Stéphane Damiano dirige un sport-étude Golf, avec scolarité française ou 
internationale, et aide les jeunes talents à développer leur potentiel golfique.

• Cours individuels (à partir de 45 €/personne)
• Parcours accompagnés (à partir de 250 €/personne)
• Stages de golf (à partir de 250 €/personne)
• Stages «Signature Golf Débutant» : programme exclusif développé par Prime Golf 

Academy pour le Royal Mougins Golf Club, afin de découvrir le jeu de golf d’une 
façon originale et complète pour devenir un vrai golfeur en une semaine - les 
bases du swing, du putting, du petit jeu et du bunker, conférence ludique et édu-
cative sur l’histoire du golf, l’étiquette, les règles, le vocabulaire (à partir de 890 €/
personne)

• Stages de préparation mentale (à partir de 400 €/personne)
• Forfaits cours avec deux nuits à l’hôtel (à partir de 260 €/personne)
• Forfaits corporate de 10h (950 €) et Golf Day sur mesure
• Programmes fitness de 3, 4 ou 5 jours (à partir de 270 €/personne)

ACADEMIE DE GOLF
Tel. +33 (0)6 35 77 74 89 - 

Email : info@primegolf.academy
Sites internet : http://primegolf.academy

http://juniorprimegolf.academy
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UN HÔTEL 4 ÉTOILES AVEC VUE « ROYALE » SUR LE GOLF

Au cœur de ce paradis de golfeurs, un hôtel 4 étoiles garantit quiétude et discrétion à 
ses visiteurs. 
L’hôtel a été aménagé en privilégiant l’espace, la lumière naturelle et l’intégration dans la 
nature. Les grandes baies vitrées de catégorie Premium (au 2ème et 3ème étage) offrent 
une vue panoramique sur le parcours via une vaste terrasse, les suites Deluxe (au 1er 
étage) s’ouvrent sur une belle terrasse avec vue dégagée. Les suites de catégorie Su-
périeure, en rez-dejardin, sont prolongées par un patio privatif ouvrant sur les espaces 
fleuris dessinés et aménagés par le célèbre paysagiste Jean Mus. Enfin les suites Stan-
dard et leur balcon vous permettront de profiter du calme environnant.

Spacieuses (50 m²) et raffinées, toutes les suites sont aménagées comme de véritables 
appartements composés d’une chambre avec lit king size, d’une salle de bain spacieuse 
avec baignoire et cabine de douche, d’un salon communicant avec porte coulissante, 
et d’une petite cuisine équipée. Le canapé peut se transformer en lit, idéal pour des 
séjours en famille ou entre amis. Une carte en room service est également proposée.

L’hôtel offre gracieusement à ses clients l’accès au practice de golf et au très exclusif 
Royal Spa, dont la splendide piscine extérieure est une invitation supplémentaire à la 
détente. Durant leur séjour à l’hôtel, les golfeurs ont le privilège de pouvoir accéder au 
parcours de golf semi-privé, habituellement réservé aux Membres du club et à leurs 
invités, sur simple réservation d’un green fee proposé à un tarif préférentiel de 130€ 
par parcours.

-  HOTEL  -

Véritable havre de paix et de relaxation, le Resort propose différents packages Golf et/
ou Spa (hébergement en suite avec petit-déjeuner, dîner, green fee et accès libre au 
Royal Spa.

Services en suite :
•  Service de conciergerie 24/24 : réservations, locations de voitures, taxis, baby-sitters…
•  Accès privilégié au parcours et au practice
• Possibilité de recevoir son journal chaque matin
• Vidéo à la demande gratuite
• Adaptateurs électriques disponibles
• Accès WIFI gratuit
• 2 écrans TV LCD et une large sélection de chaines
• Chaîne Stéréo avec lecteur DVD, et station d’accueil iPhone
• Air conditionné contrôlé individuellement
• Coffre-fort électronique
• Cuisine équipée (micro-ondes, lave-vaisselle, machine à café Nespresso…)
• Sèche-cheveux, repassage à la demande
• Service de nettoyage à sec
• Peignoir et chaussons, produits d’accueil
• Tarif préférentiel de 30€ par personne pour le Royal Spa break de 3h (accès aux ins-

tallations du Royal Spa : sauna, hammam, espaces de relaxation intérieures et exté-
rieures)

• Libre accès à la piscine et au jacuzzi extérieurs de mi Mai à mi Octobre 
• Accès illimité à la salle de Fitness
• Suites communicantes pour les enfants (Suites Deluxe et Premium) 
• Parking gratuit
• Accès privilégié à la Plage Royale (Cannes Croisette)

HOTEL
Tel: +33 (0)4 92 92 49 69

Email : reception@royalmougins.fr

Suites à partir de 190 €/nuit
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TÉMOIGNAGES
Sources : Tripadvisor
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LE ROYAL SPA, UNE INVITATION À LA DÉTENTE 
ABSOLUE ‘BY SODASHI’

Dans une authentique bastide du 19ème siècle en pierres sèches, l’équipe du Royal Spa 
accueille ses clients et clientes sept jours sur sept pour des moments de détente intem-
porels. 
Ce havre de paix raffiné de 450 m2 baigné de lumière naturelle invite à la relaxation abso-
lue dans un univers où se mêlent luxe et thérapies naturelles. 

Dédié entièrement à la beauté et au repos du corps et de l’esprit, le Royal Spa a noué un 
partenariat avec la luxueuse marque Australienne Sodashi, un mot sanscrit qui représente 
la pureté et l’éclat. Les produits utilisés sont 100% exempts de substances chimiques, 
100% naturels. Reconnus pour leur efficacité, ces soins de beauté uniques utilisent de 
purs extraits de plantes naturelles ainsi que des huiles essentielles d’une qualité excep-
tionnelle.

Réservé en priorité aux Membres Spa, il est également accessible aux clients de l’hôtel 
ainsi qu’à la clientèle locale extérieure. Ce privilège permet d’entrer dans un espace 
luxueux auquel s’ajoutent une vaste terrasse solarium et une piscine extérieure chauf-
fée. Nichée dans les jardins paysagers du domaine, elle est équipée de chaises longues 
à l’ombre de parasols et de l’orangeraie parfumée. 

“Un lieu d’exception”

Agréable découverte de cet hôtel où tout était réuni : beau cadre, belle déco-
ration, personnel souriant, avenant, aux petits soins pour nous, une suite irré-
prochable, un confort absolu, une restauration excellente...et le spa où nous 
avons été très bien accueillis par de vraies professionnelles, avec un équipe-
ment de qualité, une hygiène irréprochable...Nous y retournerons c’est sûr !

Avis

“parfait en tout point”

Très bon accueil dès la réception, nous avions des suites communicantes, très 
bien décorées, literie exceptionnelle, salle de bain très sympa. Terrasse avec 
une vue magnifique. Restauration au top, service soigné. Très belle prestation 
dans l’ensemble.

Avis

“Un moment de détente inoubliable au Spa.”

Lors d’un séjour sur la côte d’Azur, j’ai eu l’agréable surprise de découvrir un 
petit coin de paradis. Au cœur du golf, se cache un grand Spa qui propose de 
nombreux services. Habituée des Spas, la carte SODASHI ravira le plus grand 
nombre.
Accueil très chaleureux, massage exceptionnel.
A recommander vivement

Avis

“Superbe suite”

Les suites sont très bien agencées, au calme avec grande terrasse privative. 
Une kitchenette est à disposition dans un salon confortable. Et une très belle 
chambre avec lit king size. Tout est confortable et luxueux et nous avons beau-
coup apprécié les aménagements extérieurs et la salle de bain. Le restaurant 
de l’hôtel à l’intérieur du complexe est très bon. Nous avons particulièrement 
apprécié le dessert. Un baba au rhum délicieux, sans oublier l’excellent petit 
déjeuner, une très bonne adresse.

Avis

“Un séjour de rêve”

Tout a été fait pour rendre notre séjour exceptionnel. Aussi bien le confort de 
la chambre, que la qualité de la table et le charme de la terrasse du bar. En plus 
d’un calme feutré. Les cours de golf sont de grande qualité, donnés par des 
entraîneurs professionnels. Le personnel est prévenant et souriant.

Avis
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Les équipements : 
• 1 cabine de soins Duo
• 2 cabines de soins Solo
• 1 salle de relaxation à l’intérieur + 1 espace de relaxation à l’extérieur
• 1 espace tisanerie
• 1 salle de fitness et 1 salle de cours
• 1 terrasse solarium
• 1  salon de coiffure
• 1 espace manucure
• 1 baignoire hydro-massante 
• 1 hammam
• 1 sauna
• 1 sauna japonais à infrarouge (Iyashi-dome)
• La piscine extérieure de l’hôtel (eau douce chauffée) ouverte d’avril à octobre

Informations pratiques :
• Le Spa est ouvert 7J/7 de 10h à 20h.
• La piscine de l’hôtel est ouverte d’avril à octobre, tous les jours de 9h à 18h.
• Le service Snack de la piscine de l’hôtel est assuré d’avril à octobre de 12h à 16h.

SPA
Tél. : +33 (0)4 92 92 49 67

E-mail: spa@royalmougins.fr

Le centre de remise en forme est doté d’équipements de pointe : Kinesis Wall, lyashi-
dôme, équipements Technogym. Des programmes spécifiques permettent aux golfeurs 
et non golfeurs d’accroître leurs performances, dans un cadre magnifique.

AU COEUR DES SENS
Ce superbe Spa reproduit à merveille la magie des lieux : cinq cabines de soins dont une 
cabine double pour les soins en duo, sauna, hammam, salle de repos... 
En musique et à la lumière tamisée, de nombreux soins sont proposés à la carte : soins 
du visage, massages et rituels du corps, beauté des mains et des pieds, Shellac, séance 
de spray tan pour un teint hâlé toute l’année, de balnéothérapie ou de sauna Japonais à 
infrarouges aux effets spectaculaires dans un programme amincissant… Une expérience 
initiatique unique à découvrir dans le Menu Spa.

LES JOURNEES SPA
Le Royal Spa propose plusieurs formules pour initier ses hôtes au plaisir du Spa :

• Royal Spa Break 3h : accès aux installations* durant 3 heures.
• Royal Lunch & Spa : accès illimité aux installations sur la journée*, lunch (plat du 
jour et boisson chaude gourmande) et massage Sodashi d’1h au choix.
• Royal Sérénité en Duo : accès aux installations* 3h pour 2 personnes, massage en 
duo relaxant Sodashi 1h, coupe de champagne.
• Royal Bachelorette Partie, enterrement de vie de jeune fille au spa : accès illimité 
aux installations*, coupe de champagne, plateau de fruits frais et massage du corps si-
gnature d’1h pour la mariée.
• Royal Happy Birthday : accès illimité aux installations* sur la journée, gâteau d’an-
niversaire et coupe de champagne.
• Royal Princesse Partie : à partir de 10 ans, se retrouver entre copines au spa pour 
des soins beauté (accès au spa 3 heures*, pose de vernis, mini soin visage Sodashi, 
friandises et boissons non alcoolisées).

MEMBRES DU SPA 
Avec deux options d’abonnement (6 mois ou 1 an), les Membres du Spa bénéficient 
de nombreux avantages tout au long de l’année :

• Accès libre à toutes les installations : sauna, hammam, salle de relaxation, ter-
rasse solarium extérieur, salle de sport, piscine d’eau douce chauffée, jacuzzi et 
snack-bar.
• Accès à la salle de sport illimité ainsi qu’une séance de coaching privée offerte.
• Réductions sur tous les soins
• 1 pass invité 1 journée offert + un massage SODASHI au choix.
• La priorité sur les rendez-vous (en fonction des disponibilités)
• Les mercredis cocooning ou les dimanches Spa en famille réservés aux membres 
avec des soins parents / enfants à partir de 7 ans.
• Possibilité de privatiser le Spa pour des événements (anniversaires, enterrement 
de vie de jeune fille)
• Cadeau d’anniversaire avec champagne, macarons et cadeau surprise.

-  SPA  -
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Kelly HOPPEN, portrait

Si Kelly Hoppen a travaillé sur des projets de maisons et de yachts privés pour des 
particuliers, elle a également conçu des bureaux, des hôtels et des restaurants dans de 
nombreux pays à travers le monde. 
Elle a publié huit livres sur la décoration. 

Kelly Hoppen privilégie les couleurs neutres comme le beige et le taupe. Elle décrit sa 
philosophie comme «une philosophie constante qui consiste à créer des ambiances ba-
sées sur la culture asiatique, emprunte de calme et d’équilibre, où tout est harmonie. Ce 
que l’on ressent dans un espace est aussi important que ce à quoi il ressemble».
En janvier 2014, Kelly Hoppen fut classée par le Daily Telegraph comme seconde déco-
ratrice la plus influente en Grande Bretagne.

Kelly Hoppen est née en 1959 à Johannesbourg, en 
Afrique du Sud. Elle débute sa carrière à l’âge de 16 ans 
en concevant l’aménagement de la cuisine d’une amie 
de la famille. 
Puis de nombreuses célébrités lui ont fait confiance, de 
David et Victoria Beckham à Martin Shaw, un de ses 
premiers clients. 

DECO CHIC ET ZEN

Michela Fabbri, portrait

Pour la décoration de l’hôtel, son objectif fut de préserver les paysages et concevoir 
une architecture qui se fonde dans la nature. Grâce à ses immenses baies vitrées, l’hôtel 
offre de magnifiques points de vue sur le golf et les collines environnantes. A l’intérieur 
de chaque suite, une décoration « comme à la maison », intimiste, où beaux livres et 
objets d’art attisent la curiosité des voyageurs.

Pour la décoration du Spa, Michela Fabbri a joué sur le registre de la simplicité : rideaux 
de coton, parquet de chêne teinté, utilisation de la lumière naturelle grâce à une ver-
rière, meubles sur mesure et bois brossé, et posées çà et là, des œuvres à l’inspiration 
asiatique qui participent à l’ambiance zen et contemporaine du lieu.

Parmi les illustres clients de Michela Fabbri, citons l’Hôtel 5* St-George Square à Glas-
gow, le Spa Anne Fontaine à Paris, ou encore les boutiques Shu Uemura ...

Architecte d’intérieur et décoratrice diplômée de 
l’Ecole d’Architecture de Florence, Michela Fabbri s’est 
imposée en toute discrétion auprès d’une clientèle in-
ternationale. Après avoir collaboré pendant deux ans 
avec la célèbre décoratrice anglaise Kelly Hoppen à 
Londres, elle présente dans ses réalisations au Royal 
Mougins Golf Resort une approche élégante et sobre, 
avec des grands volumes peu encombrés.
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Les cartes du Déjeuner et du Dîner sont accompagnées d’une belle carte des vins et 
d’un service attentif et professionnel, que supervise depuis 2016 le très dynamique 
Directeur de la Restauration, Olivier Parra. 
Pendant la saison estivale, c’est au son des «Summer Live du Royal» (programmations 
musicales éclectiques) que les dîners du vendredi se déroulent, dans une ambiance 
chaleureuse, souvent festive, qui contribue pleinement au succès de la Terrasse du 18 
auprès de la clientèle du Resort et de la clientèle extérieure. 
La Terrasse du 18 est une adresse qui compte dans la région !

Informations pratiques :
• Déjeuner : à la carte et suggestions du jour de 18 € à 24 €
• Dîner : à la carte ou formule entrée/plat/dessert à 55 €
• Le restaurant « La Terrasse du 18 » est ouvert tous les jours de 12h à 16h et de 19h à 21h 

(fermé le soir pendant la basse saison, du 15 octobre au 1er Mars)
• Une sélection de plats («Sur Le Pouce / Snacks Corner») est également proposée jusqu’à 

18h. 
• Le Bar est ouvert tous les jours de 7h30 à 23h (jusqu’à 19h pendant la basse saison).

RESTAURANT
Tel: +33 (0)4 92 92 49 87

Email : restaurant18@royalmougins.fr

LA TERRASSE DU 18 : 
UN RESTAURANT AUX SAVEURS DU SUD, 

POUR UNE MÉLODIE À 4 MAINS

Le restaurant du Royal Mougins Golf Resort offre un panorama à couper le souffle sur 
le golf et la nature préservée du domaine. Vaste espace intérieur avec baie vitrée ou 
terrasse au soleil à l’extérieur, les clients ont le choix et peuvent déguster les spécialités 
de la carte aux accents méditerranéens dans un cadre sublime. Une cuisine orchestrée 
par deux Chefs dont les personnalités complices et les rôles sont complémentaires.

Le Chef Philippe Artaud aime faire découvrir à ses fidèles clients de nouvelles spécialités 
gourmandes au fil des saisons, avec un « Menu des Chefs » à 39 € (entrée/plat/dessert, 
hors boissons). Il propose, pour varier les plaisirs des papilles, trois nouvelles suggestions 
chaque jour pour le déjeuner : la Généreuse, la Gourmande, et la Glamour. Parmi « les 
Incontournables », la carte propose la Focaccia aux Olives, Artichaut, Tomate Confite, 
Parme, Copeaux de Parmesan ou bien la Croquette de Crabe au Gingembre, Légumes 
Croquants au Basilic Thaï. Sans oublier les classiques revisités, tels que le Hamburger 
Méditerranéen, Pommes Frites ou Salade, ou bien la Raviole de Chèvre, Coulis de To-
mates, Roquette au Pistou d’Agrumes…

Le soir, l’ambiance du restaurant se métamorphose, il devient alors l’écrin des créations 
internationales et épurées du Chef Servé Vromen.
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Servé Vromen

Natif des Pays-Bas, ce jeune Chef a fait ses armes 
aux cuisines du célèbre restaurant gastronomique 
Le Beluga à Maastricht (deux étoiles au Guide Mi-
chelin de 2005).

Servé Vromen a définitivement adopté la France 
comme seconde patrie. Conquis depuis toujours 
par les richesses de la gastronomie française, il s’y 
est installé en 2012. 
Après avoir travaillé chez Chibois à Grasse, il a re-
joint le Royal Mougins Golf Resort avec la respon-
sabilité de la Carte gastronomique du soir.

La cuisine des Pays-Bas puisant son inspiration 
dans tous les continents, Servé Vromen maîtrise un 
large répertoire de créations culinaires.

Passionné par la cuisine moléculaire, il aime la 
mettre au service de ses créations, mais avec par-
cimonie, pour y ajouter quelques touches d’origi-
nalité et surprendre ses convives. 

Il parvient chaque jour à créer l’étonnement en 
composant ses assiettes comme des tableaux de 
maître : des farandoles de couleurs à la géométrie 
variable.

Son credo : une cuisine très légère alliant esthé-
tisme et modernité.

«Mon plaisir est de surprendre, provoquer des sensations, faire découvrir un mélange de sa-
veurs, grâce aux textures. Allier croustillants, touches salées, poivrées, sucrées, croquantes… » 

Je privilégie les petites portions et la finesse en bouche afin de revisiter des plats authentiques 
avec modernité».
Servé Vromen

LES CHEFS, PORTRAITS

Philippe Artaud

Originaire du Var, Philippe Artaud a construit son 
style et sa cuisine au sein des restaurants Hilton, au 
Japon, en Grèce, en Italie, mais aussi à Cannes sur la 
Croisette. Il y a flatté les palais des convives du Noga 
Hilton pendant près de 10 ans, avant de rejoindre le 
Royal Mougins Golf Resort en 2008.

Philippe Artaud est adepte d’une cuisine simple et 
authentique. Son seul mot d’ordre, le goût. Il adore 
exercer son art au profit des golfeurs qu’il régale avant 
ou après une partie, avec un choix de plats, salades et 
desserts gourmands, et des suggestions qui changent 
quotidiennement au gré du marché. Cet amoureux de 
nature sait comment sélectionner les meilleurs pro-
duits frais de la région. 

Si la Méditerranée a ses faveurs, et notamment les 
poissons à chair blanche et fine comme le Saint-Pierre, 
le loup ou la daurade royale, s’il aime les associer aux 
saveurs du sud, Philippe Artaud a puisé auprès des 
chefs rencontrés au cours de ses voyages son inspi-
ration pour magnifier ses créations avec des saveurs 
venues d’ailleurs, des épices, des façons différentes de 
travailler et cuire le produit.

-  RESTAURANT  -
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Capacités des espaces:
• Restaurant : jusqu’à 220 personnes en cocktail dînatoire ou 180 personnes en dîner 

assis.
• Terrasse du 18 : jusqu’à 300 personnes en cocktail dînatoire ou 250 personnes en 

dîner assis.
• Espace Fontaine : 250 personnes en cocktail dînatoire ou 150 personnes en dîner 

assis.
• La Salle Von Hagge de 65 m² à la lumière du jour, peut accueillir jusqu’à 40 per-

sonnes. Elle dispose d’un vidéo projecteur, écran, paper board, écran plat, Wifi, air 
conditionné et un accès terrasse.

Différentes formules sont proposées : journée d’étude classique, « Work & Golf », 
séminaire résidentiel…

EVENTS
Julie BELLAICHE 

Responsable évènementiel
Tel: +33 (0)4 92 92 49 80  

Email : j.bellaiche@royalmougins.frUN ÉCRIN ROYAL POUR DES ÉVÉNEMENTS SUR MESURE

Une salle de séminaire de 65 m², un restaurant avec une immense terrasse de 300 m² do-
minant le golf, des jardins et des restanques, des espaces qui sont autant de lieux uniques 
pouvant être dédiés aux soirées et événements privés ou professionnels.

Le département Events met en œuvre un ensemble de prestataires haut de gamme afin 
de personnaliser l’organisation d’événements selon les attentes des clients. 
Décoration raffinée, animation musicale ou artistique, tout est orchestré pour que ce mo-
ment soit inoubliable.

Le Resort initie également des soirées thématiques incontournables, et ce tout au long de 
l’année.
La Saint-Valentin est un rendez-vous régulier des soirées mouginoises, tout comme les 
Summer Live du vendredi soir, où vous pourrez dîner avec une vue imprenable sur tout le 
golf au son de musiciens Live…

Le service d'exception et les petites attentions personnelles que les équipes du Royal 
Mougins Golf Resort témoignent à leurs hôtes font de chaque instant du séjour de mé-
morables expériences.
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LA PRESSE EN PARLE…

MOUGINS, UNE DESTINATION D’EXCEPTION

Destination incontournable de la Côte d’Azur, entre mer et montagne, Mougins bénéficie 
d’une situation et d’un cadre de vie privilégiés propices à toutes les activités sportives, de 
loisirs et d’incentive qui a permis à la commune de développer une offre touristique com-
plète à destination des entreprises, des familles et de la clientèle haut de gamme. 

A vingt minutes de l’aéroport de Nice et à quinze minutes de Cannes, de ses plages et de 
ses festivals, à huit kilomètres de Grasse, la cité des parfums, et à quarante kilomètres de 
la première station de sports d’hiver, Mougins domine fièrement sur sa colline les villes et 
villages jusqu’à la base des Préalpes. 

Mougins, ville d’art et de gastronomie

Sa situation et sa lumière particulière ont depuis toujours attiré des artistes de grand re-
nom, dont Picasso, qui y a installé son atelier durant les quinze dernières années de sa vie. 
Ceux qui l’accompagnaient avaient pour nom Jean COCTEAU, Paul ELUARD, Man RAY, 
ou encore François MILLET. 

Outre ses trente galeries et ateliers d’Art, Mougins est riche de musées tels que le Mu-
sée de la Photographie et Le Musée d’Art Classique de Mougins (MACM), qui propose 
une collection privée unique au monde (toiles de PICASSO, d’Andy WARHOL, de RO-
DIN, de CÉZANNE ou de DALI).
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Comptant plus d’une trentaine de restaurants et quelques-uns des plus grands chefs 
français, la commune, réputée pour sa gastronomie, est consacrée depuis dix ans par un 
prestigieux Festival International de la Gastronomie, « Les Etoiles de Mougins ». 

Mer, voile, prestige et célébrités en quelques encablures

En longeant la côte, les petites criques et les plages de rêve, les portes de Nice s’ouvrent, 
avec sa Promenade des Anglais, ses vieux immeubles colorés et historiques et son carna-
val en février. Cannes, Antibes, Menton, brillent sur la mer comme autant de joyaux étin-
celants posés sur la Méditerranée pour tous les adeptes de la plaisance, du patrimoine, 
des grands rendez-vous culturels ou de la vie nocturne.

Sur son rocher, Monaco invite au luxe, à la volupté et au shopping, puis c’est l’Italie, avec 
ses monuments et son art de vivre incomparable.

Mais il faut aussi pousser vers l’Ouest jusqu’à Saint-Tropez et ses célébrités de légendes, 
pour assister en septembre aux Voiles de Saint-Tropez  qui mettent en scène dans ce 
golfe béni des Dieux, le ballet des plus belles goélettes, plan Fife et autres cathédrales 
de toile du monde.

ACCÈS ET SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le Royal Mougins Golf Resort est idéalement situé à 
• 15 minutes de Cannes
• 30 minutes de l’aéroport international de Nice-Côte d’Azur (relié directement à l’en-

semble des capitales européennes par plusieurs compagnies aériennes)
• 45 minutes de Monaco.

EUROPE

-  LOCALISATION  -
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REGION

PLAN D’ACCES

CONTACTS

424 avenue du ROI - 06250 Mougins -  France
Tel : +33 (0)4 92 92 49 69

www.royalmougins.fr
GOLF - HOTEL - RESTAURANT - SPA - EVENTS

GOLF 
Tél : +33 (0)4 92 92 49 79

email : play@royalmougins.fr

ADHESIONS AU GOLF 
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

EVENEMENTS 
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

30 min
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