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EditorialEditorial

“On devient grand le jour où on commence à battre papa au golf. On devient adulte le 
jour où on le laisse gagner.” disait Bobby Jones. 

Je pensais à cette phrase en voyant -  lors de la remise des prix du Trophée Space 
Golf de l’école de Golf – parents et enfants tous présents dans un grand moment de partage, 
de fierté et d’amitié. 

Bravo à nos jeunes , de plus en plus nombreux à jouer et,, bien jouer et, qui vont 
donc  bientôt « battre papa et grand-papa » . La relève est assurée et le Club en est très  fier. 

Les résultats complets du trophée 2021sont dans ce bulletin.
Les compétiteurs adultes ont repris du service dans certaines catégories et les bons 

résultats de nos équipes montrent qu’ils en avaient une grande envie .
On peut enfin programmer à nouveau des animations de club et les projets de 

séjours golfiques ne manquent pas comme vous le verrez au fil des pages. 

Enfin comme chaque année la rédaction prend des vacances méritées ! Prochaine 
infolettre en septembre. Mais toute nouvelle information indispensable vous sera 
communiquée et par courriel et via le site de l’AS ( https://asgco.golflacabredor.fr). 

Bon été à toutes et à tous
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Le mot du présidentLe mot du président

Il faut se féliciter de tous les résultats très satisfaisants de tous les événements soutenus par 
l’Association Sportive grâce à votre concours.

Nos équipes Mid Am et Seniors ont assurés leur maintien dans leurs divisions respectives. 
Bravo aux équipes et aux capitaines Régis et Philippe.

Le Tournoi de l’été a rencontré un vif succès et a permis de retrouver la convivialité des 
animations de l’AS. Bravo  aux organisatrices Christine et Stéphane

La disponibilité de nombreux d’entre vous ont permis le succès du Trophée Space Golf 
clôturant l’année de l’Ecole de Golf. Bravo pour la mise en musique de Guy.

Pour l’été, nous vous inviterons pour les tournois de l’été des vendredis soir et pour 
l’animation « Fleurissons notre golf » le 28 août 2021.

Pour vous tous, bonnes vacances.

L’associationL’association

ContactsContacts
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L'été s'est installé d'un seul coup et avec la chaleur qui l'accompagne les lauriers ont fleuri, les lavandes aussi, 
apportant leurs couleurs chatoyantes aux abords du trou n°1. Paré de ses plus atours, le golf peut à nouveau accueillir les 
différentes compétitions maintes fois reportées pour les raisons que l'on connaît.

A ce titre je tiens à féliciter l'ensemble du bureau directeur de l'ASGCO et ses bénévoles pour leur implication 
dans la vie de notre club à travers les animations variées et ludiques qu'ils ont proposées (le tournoi de l'été à 3 clubs par 
exemple), mais aussi en répondant présents lors de missions de starter pendant les compétitions fédérales, en étant très 
investis dans le bon fonctionnement de l'Ecole de Golf, notamment lors de son Trophée de clôture de saison, le 
"Trophée Space Golf" qui fût un véritable succès en terme de participation et de présence massive des parents pour 
cette fête de fin d'année. 

Evidemment  j'associe cette belle réussite à notre sponsor et partenaire permanent Space Golf, dirigé par 
Philippe Mary.

Le restaurant l'Approche, après de longs mois de fermeture, participe aussi grandement à la bonne dynamique 
du club. Dés leur réouverture, Christophe, Laurent et Lionel ont créé une nouvelle terrasse pour accueillir les événements 
privés, offrant ainsi un espace supplémentaire de réception pour les groupes, entre autre. 

Dernière nouveauté en date: la pergola sur la terrasse du restaurant, apportant un ombrage  salvateur grâce aux 
canisses mises en place. 

Un air de vacances flotte dorénavant au club house. Il ne manque plus que le sable fin et le bruit des vagues…

Sur cette ambiance estivale, je vous souhaite à toutes et tous d'excellents congés et je vous retrouverai dans 
cette rubrique dés la rentrée.

Bonnes vacances !
              Yanick

Christine, Christel et ChristelChristine, Christel et Christel

Ce mot est destiné chaque mois, à mettre en exergue un sujet de fond, permettant de faciliter et d'améliorer la vie et le 
comportement de chacun au sein de notre club . Ce mois-ci :"Précautions élémentaires en cas de fortes chaleurs"

L'été s'est installé dans notre région apportant avec lui, les fortes chaleurs de la saison.
 Vous pouvez, néanmoins, éviter certains désagréments liés à ces températures élevées, en respectant quelques 
principes de bases :
- Le risque de déshydratation est bien réel. Boire essentiellement de l'eau fraîche (non glacée), quelques gorgées tous 
les quarts d'heure. En cas de forte transpiration, vous pouvez avoir recours à des boissons de type isotonique afin de 
compenser les pertes en sels minéraux.
- L'importance de l'alimentation, même si la faim n'est pas là. Vous avez besoin de carburant ! Les pâtes de fruits, les 
fruits frais (évitez la banane faible en potassium) ou les fruits secs peuvent être des bonnes options pour des en-cas sur 
le parcours.
- Se protéger la tête avec un chapeau, une casquette ou un parapluie pour vous offrir un peu d'ombre. N'hésitez pas à 
vous rafraichir en humidifiant votre casquette ou en vous passant de l'eau sur la nuque. Sans oublier la crème solaire et 
les lunettes de soleil !Vous pouvez également adopter des vêtements techniques qui permettent souvent de réguler 
l'évacuation de la transpiration et d'éviter les brûlures du soleil.
- choisissez un horaire de départ le mieux adapté à votre capacité de résistance à un effort par de fortes températures.

Sachez reconnaître les signes de l'insolation pour vous ou vos partenaires de jeu :
- sensation de fièvre - peau fraîche, pâle, et moite - crampes musculaires- maux de tête 
- nausée et vomissements- fatigue et faiblesse musculaire - étourdissements ou vertiges
- évanouissement- soif intense..
.
Face à un de ces symptômes :
- appelez l'accueil pour qu'un membre de l'équipe du golf vienne chercher le joueur 
en difficulté et qu'il contacte un médecin si besoin.
- se positionner dans un endroit frais et ombragé.
- boire et se mouiller les membres et la tête.

BON GOLF ET BON ETE A TOUS !

Le mot de l’accueilLe mot de l’accueil

Le mot du directeurLe mot du directeur Yanick JacquetYanick Jacquet



Florian Pepin, Christian Poggio, Cyril Beysson, Raymond Bano,
Jérémy Esposito, Régis Serra (capitaine) , Renaud Assan, Christophe Bernicot

ASGCO – Infolettre Juin 2021 - 3/19

Equipe 1
Championnat de France par équipes Mid-amateurs messieurs – 2e, 3e et 4e divisions

Félicitations à notre équipe qui a rempli ses objectifs : maintien en 4ème division à l’issue des 2 tours de qualification  sur le 
Golf de St Etienne : résumé et résultats sur le site ASGCO 

 https://asgco.golflacabredor.fr/equipe-mid-amateur-st-etienne-18-19-juin-2021/

      Commission Sportive / ActualitésCommission Sportive / Actualités

Equipe Seniors 1

les 11 et 12 juin l’équipe seniors de la Cabre d’Or a 
disputée  le Championnat de ligue 1ère division au 
golf de Valcros. 
Les joueurs engagés étaient ( Photo de gauche à 
droite ) : Philippe Esperon (capitaine), Marc-Antoine 
Ferro, Kaïs Kaddeche,Fabrice Maquin, Serge Caors, 
Raymond Bano.

Vainqueur des matchplays le samedi contre l’équipe 
de Pont Royal, notre équipe se maintient en 1ère 
division.
Bravo à toute l’équipe

le capitaine, Philippe Esperon

Amicale des Seniors de Provence Groupe 2
Résultats et classements complets : https://www.asp-golf.fr

Les rencontres ont repris en ce mois de juin. Le protocole sanitaire nous ont contraint à partir en ligne positif pour 
la compétition mais limitant fortement la convivialité. Heureusement les prochaines rencontres son t prévues en shot-gun 
avec le repas collégial. 

Notre équipe progresse. - 7éme à Valgarde, 2ème à Cabre d’Or et 4ème  à Digne,  nous placent à la 5ème place 
au classement général.

Alain Hérupé & Lionel GuillonAlain Hérupé & Lionel Guillon

Le capitaine , Régis Serra

https://www.asp-golf.fr/
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Amicale des Interclubs Seniors 
Capitaine Richard Haddad

La nouvelle et dynamique équipe de Richard Haddad a participé à  deux nouvelles rencontres en ce mois de Juin , en  
accueillant successivement , le 11 Juin l’équipe de Miramas et le 25 Juin les joueuses et joueurs d’Aix-Marseille.
Ces deux dernières rencontres confirment la qualité de jeux des membres de cette équipe avec deux belles victoires . Vous 
trouverez en annexe, à la fin  de cette infolettre  les comptes rendus de Richard avec les photos des membres .

Mardi 8  juin – Golf de La Cabre d’Or
Meilleurs scores de l’équipe de La Cabre d’Or

 1ère place en Net  (42) obtenue par Patrick Dorflein (17 en brut)
9éme en Brut avec 22 points  Marc Gautron

13ème  et 15ème en Net avec 36 points : Alain Combres et Guy Le Bec

Mardi 15  juin – Golf de Digne Les Lavandes 
Meilleurs scores de l’équipe de La Cabre d’Or

18éme place en Brut  (18) obtenue par Jean-Louis Saubrement (29 en Net)
12ème place en Net (35) Patrick Dorflein (16 en Brut)
17ème en Net Guy Le Bec avec 34 points ( 16 en Brut)

Classement général après 3 rencontres 

 La Cabre d’O a seulement 9 points de la tête du classement……
 Prochaine rencontre le mardi 6 Juillet au Golf de la Sainte-Baume à Nans-Les-Pins .

Le Capitaine , Dominique Settini

Mardi 1er  juin – Golf de Valgarde
Meilleurs scores de l’équipe de La Cabre d’Or

 3éme place en Net  (37) obtenue par Tanguy Ronan (4ème en brut avec 28)
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Les événements de Juin à La Cabre d’OrLes événements de Juin à La Cabre d’Or

5 et 6 Juin 2021 

24 Juin 2021 – LE TOURNOI DE L’ÉTÉ

Il faut tout d’abord remercier notre directeur qui a permis la neutralisation des réservations l’après-midi pour 
profiter d’un départ en shot-gun et permettant un cocktail dinatoire conviviale de tous les participants.
L’exercice de ces 9 trous avec 3 clubs et un putter a montré que le diversité du matériel ne fait pas forcement la 
qualité du jeu. En effet beaucoup de birdies et de bons résultats pour cette animation.

Félicitations aux auteurs des 2 birdies : (voir photo page suivante) Kaïs Kaddeche et Jérémy Esposito, 
entourant nos organisatrices de la Commission Vie du Club , Christine Aubry de la Noë et Stéphane 
Rouveyrol.
Et bravo à Louis Pablo (Minime de l’Ecole de Golf) qui termine 1er en net .
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Louis Pablo (Minime ) 1er en Net

Les prochaines compétitions ASGCO  à La Cabre d’OrLes prochaines compétitions ASGCO  à La Cabre d’Or

Pour suivre les dernières informations sur les programmations des compétitions rendez-vous régulièrement 
sur les sites de la Cabre d’Or et de l’ASGCO

(Voir page suivante le calendrier Juillet-Septembre)



      

        
                  

ASGCO – Infolettre Juin 2021 - 7/19

Tournoi : « Fleurissons notre parcours » par Marlyse Lapierre
Samedi 28 Août

« Si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins, semons des 
fleurs. »  (Michel Eyquem de Montaigne)

L’Association Sportive de la Cabre d’Or, vous propose de participer à la 
1ère édition de la compétition « Fleurissons notre parcours »
La philosophie de cet évènement est de participer à l’embellissement de notre 
terrain de jeu et d’y laisser une petite empreinte durable.Pour cette 1ère édition, 
en concertation avec Yannick et l’équipe de jardiniers, nous projetons d’embellir 
l’entrée piétonne du golf, plus particulièrement le cheminement menant au 
putting green.

La compétition aura lieu samedi 28 Août en formule foursome (en 
équipe de 2 personnes) - Compétition ouverte aux joueurs extérieurs.

Participation : 10€ /pers. L’ensemble des droits de jeu sera reversé au 
golf pour acheter les végétaux nécessaires à la réalisation de ce projet / 

Récompenses : 3 prix en brut et 3 prix en net.
Inscriptions sur le site du club.

Un apéritif dinatoire sera offert par l’ASGCO.
             Nous comptons sur votre participation active. Merci d’avance !

Marlyse Lapierre



LES GAGNANTES ET GAGNANTS  ( Retrouvez  les photos à   t  élécharger   de tous les joueurs sur le site ASGCO )
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Jodi Guedj 1ère Pitchoune Filles Ezzio Mazier 1er Pitchoune Garçons Callista Quadrado 1ère Poucet Filles

Guy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinGuy Le Bec / Sylvain Lesne / Christopher TastevinEcole de Golf Ecole de Golf 

TROPHEE SPACE GOLF – ECOLE DE GOLF 2021TROPHEE SPACE GOLF – ECOLE DE GOLF 2021
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Colinn Georgi 1er Poucet Garcons Maxime Godard 1er Poussin Garcons

Baptiste Ruinet  1er Benjamin  Garcons

Louis Pablo  1er Minimes  Garcons Mathieu Sirot  1er Cadet  Garcons           Mathilde Lahaye 1ère Filles

Merci à Philippe Mary de Space Golf qui a offert, en plus,  au tirage 
au sort un magnifique sac  Srixon gagné par Tristan Presley

Et la coupe 2021du Trophée Space Golf – 
Ecole de Golf La Cabre d’Or revient à 

Maxime GODARD

Merci  à nos pros, Sylvain et 
Christopher, à Guy Le Bec, à la direction 

du club, aux parents de nos jeunes et 
aux membres accompagnateurs pour 

leur aide tout au long de l’année 
scolaire .



Challenge des Ecoles de Golf 2020-2021,   La Cabre d'Or pas si mal !     BRAVO nos PROS!  

Pour cette saison très particulière, compte tenu des restrictions sanitaires imposées, la FFG a mis en place, au niveau 
national, un "Challenge des Ecoles de Golf" qui n'était pas uniquement basé sur des compétitions inter-clubs par 
poule dans un premier temps, puis finale régionale en fin de saison. 
Les objectifs, plus "qualitatifs", étaient:
- Développer le golf par l'activité, en situation réelle de jeu,
- Inciter les Jeunes à jouer en dehors des entraînements,
- Expérimenter et développer différents formats de jeu (Individuel, équipe, stroke, matchplay,...).
Un suivi, au fil de l'eau de la saison, a été mis en place par la FFG pour apprécier la performance et l'évolution de 
chacune des Ecoles de Golfs, dans la réalisation de ces objectifs.
Passages de drapeaux, animations sportives en dehors des entraînements, compétitions à l'intérieur du club et en 
dehors ainsi que l'inscriptions de Joueurs sur les quelques compétitions fédérales et de Ligue,...  rapportaient des 
points.
A ce "petit jeu", notre Ecole de Golf se classe 1ère au niveau départemental et 6ème au niveau PACA!!! 
(voir classement joint)

Eh bien oui !  BRAVO à nos jeunes Joueurs et Joueuses pour leur implication, ainsi  qu'à CHRISTOPHER et  
SYLVAIN pour l'animation! Sans eux, rien de tout cela!

Commission Jeunes , Guy Le Bec
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Le  mardi 28 septembre , à partir de 8h30
• Parcours 18 trous 
•  Repas  vers  14h  et  remise  des  prix  avant  de 
reprendre la route vers Marseille, 
en fin de journée.
(Prévoir 2h30 de route jusqu’à Marseille). 
Il faudra compter 215 € pour ces 2 jours : 
ce montant comprend : les 2 green-fees ainsi 
que l’hébergement en chambre individuelle et le dîner du 27/09, 

      le petit déjeuner et le déjeuner du 28/09. ( 200 € pour une chambre double).
Attention, nombre de places limitées à 20.

 Faites un pré-réservation sous quinzaine en adressant un courriel à asgco@golflacabredor.com 
 en précisant les noms et prénoms des participants.  Adressez également vos interrogations à cette adresse.
 Un formulaire vous sera adressé dès la confirmation de ce voyage.

*******
  Un 2ème séjour sur les mêmes bases est envisagé pour permettre a plus d’adhérents d y participer. 

                                                        La date vous sera communiquée très rapidement. 
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Et pourquoi pas, à la sortie de l’été,  une petite escapade dans les Alpes ?
Cela nous permettra de célébrer le début de l’automne dans un environnement 
exceptionnel de couleurs et paysages.
Nous vous proposons un séjour de 2 jours sur le magnifique golf de montagne 

G A P  C O L  B A Y A R D
Le  programme , 

Lundi 27  : arrivée dans la matinée au Centre d oxygénation de Gap Bayard -
Parcours de Golf 18 trous a partir de 12h.

Repas et hébergement sur place 

Après cette année plutôt morose, Il est temps pour nous de 
regarder l’avenir et pourquoi pas penser à aller découvrir ou 
redécouvrir les golfs d Écosse. 
Nous vous proposons un séjour de 7 jours dans LE PAYS DU GOLF 
par excellence !
Programme prévu :
•6 mai : arrivée et transfert vers St Andrews
•7 mai : 18 trous au St Andrews Castle Course, créé en 2008
•8 mai : 18 trous au St Andrews New Course, créé en 1895 
•9 mai : 18 trous au St Andrews Jubilee Course, créé en 1897
•10 mai : visite de KINGSBARNS Distillery (avec dégustation bien 
sur ), puis transfert vers Edimbourg avec visite guidée (en français) 
de la vieille ville (à pied), arrivée au Lodge de Craigielaw vers 18h
•11 mai : 18 trous au Craigielaw Links
•12 mai : 18 trous à The Glen, North Berwick
•13 mai : départ pour l’aéroport d Edimbourg

St Andrews & East Coast Golfing Experience
Du 6 au 13 mai 2022

Le prix par personne (hors vol et restauration) s’élève
À 1445 € en chambre double et 1735€ en single
                       Green-fees et  petits déjeuners inclus

Résidence :
• 4 nuits au ALBANY HÔTEL  à  St Andrews / www.albanyhotelstandrews.co.uk
Il s’agit d un hôtel situé en face de l’université de St Andrews, dans le cœur historique de cette ville, offrant toute facilite 
pour se restaurer , faire les magasins ou découvrir la ville .

ESCAPADE DANS LES ALPES (27 /28 septembre 2021)

Christine Aubry de La Noë & Stéphane RouveyrolChristine Aubry de La Noë & Stéphane RouveyrolCommission Vie du ClubCommission Vie du Club

mailto:asgco@golflacabredor.com
http://www.albanyhotelstandrews.co.uk/
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Réflexions  golfiques 
• L’avantage du football sur le jeu de Golf c’est qu’il y a des filet s pour arrêter. 

• Si vous réfléchissez 5 mn avant de frapper votre balle, vous saurez ce que vous devez faire, mais vous ne saurez plus le faire.
• Quand vous vous préparez à passer le lac du 10, vous pouvez prendre un club de plus ou deux balles supplémentaires.

• L’humiliation est l’essence même du golf.
• Vous jouez trop au golf, quand : Vous appelez Mulligan votre fille, vous criez « Fore » au lieu de klaxonner dans un 

embouteillage, vous marquez d’une pièce de monnaie les objets que vous déplacez sur la table du salon, vous consultez le livre 
des règles pour savoir si votre baignoire est considérée comme obstacle d’eau latéral. 😁

   NOUVEAU
Une situation insolite lors de vos parties ! Un animal étrange qui
traverse le fairway !Des conditions climatiques hors normes !…...Vite une photo 
(Sans ralentir votre partie)
Chaque mois nous récompenserons la photo la plus intéressante
choisie par  la Commission Communication .

Envoyez vos clichés 
avant le 20 de chaque

 mois par email 
en format pdf à 

com.asgco@golflacabredor.com
Avec votre nom et une 

petite légende.

•3 nuits au CRAIGIELAW Golf LODGE, Aberlady / www.craigielawgolfclub.com/the-lodge/
 Ce lodge situé sur le golf de Craigielaw, au sud d’Edimbourg, tout prés du village d Aberlady. il dispose d’une vue
 fantastique sur le golf et la mer du Nord.

 Nous avons volontairement séparé la partie restauration, de manière à laisser chacun libre de découvrir pubs et         
restaurants alentours. Vous pourrez ainsi goûter le «  haggis » écossais et toutes les bières locales !!
 D’ores et déjà, 2 restaurants sont retenus à St Andrews pour le soir : compter 30 € pour 2 plats, le Lodge de Graigielaw  
dispose de sa propre restauration .

Il est également possible de réserver sac et clubs de golf sur place, comptez entre 90 et 115 € en fonction des choix de 
chacun .
Il est pour l’instant prématuré de réserver les vols (vol direct Marseille Edimbourg par Ryanair ) environ  200 € . Chacun 
reste libre de prendre son billet par internet, mais nous pouvons tout à fait prendre une réservation collective via une 
agence de voyage.

La situation sanitaire actuelle en Écosse n’étant actuellement pas 
favorable avec des contraintes variant d‘une région à une autre. 
De ce fait, tous les voyages prévus entre mai et juin 2020 ( la 
meilleure période pour y séjourner) ont été repoussés en 2022.
N’hésitez pas a vous rendre sur le site visitscotland.com, vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires sur ce pays qui nous 
attire TOUS !

 Il nous faut donc agir vite de manière à réserver ce créneau .
Décidez vous vite et réservez votre place dans le groupe CABRE 
D’OR.  
                 Attention, nombre de places limitées à 20

Faites un pré-reservation sous quinzaine en adressant un courriel à :  srouveyrol@gmail.com (06 88 07 35 08)
en précisant les noms et prénoms des participants. Adressez également vos interrogations à cette adresse.

Un formulaire vous sera adressé dès la confirmation de ce voyage.

Cours et StagesCours et Stages
Sylvain et Christopher 

vous proposent des cours particuliers ou des stages groupes - adultes et enfants -  à la demande et sur rendez-vous  
Renseignements – Tarifs et Inscriptions à l’accueil du golf et au 04 42 50 46 72

Concours PhotosConcours Photos

Humour & GolfHumour & Golf

mailto:com.asgco@golflacabredor.com
http://www.craigielawgolfclub.com/the-lodge/
mailto:srouveyrol@gmail.com
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Richard HaddadRichard Haddad

AMICALE	DES	
INTERCLUBS	SENIORS	–	

PARTIE	2	
Il	faisait	très	chaud	ce	Vendredi	
11	juin	pour	accueillir	nos	amis	
de	Miramas	pour	la	deuxième	
journée	de	notre	amical	
championnat.	
Sous	un	soleil	de	plomb,	nos	
équipes	de	joueurs	composées		
de	:	

	
	

Jean	François	Reggio,	Patrick	
Spielmann,	

	

	
Nicole	Riquier,	Pierre	

Scaramanga,	
	

	
De	Chilly	Jocelyne,	Aimé	

Donatini,	
	

	
Jean	Louis	Saubrement,									
Jean	Louis	Amato	

	
ont	abordé	cette	rencontre	de	
la	meilleure	manière	qu’il	soit	
en	menant,	dès	les	premiers	
trous,		par	une	différence	de	
points	laissant	présager	une	
victoire	sans	appel.	
	
Il	faut	dire	qu’avec	le	nombre	
de	joueurs	talentueux	dont	je	
dispose		pour	disputer	les	

Amicale des Interclubs SéniorsAmicale des Interclubs Séniors
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Séjour golfique proposé par L’Amicale Interclubs Seniors

Richard Haddad vous propose pour l’automne prochain un séjour de golf à Djerba 
Découvrez  page suivante en annexe sa proposition et n’hésitez pas à le contacter 

pour de plus amples renseignements et plus de photos concernant ce séjour. 
(Voir les coordonnées en fin d’annonce suivante)
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OUBLIEZ	L’AUTOMNE	ET	VENEZ	PROFITER	DU	SOLEIL	ESTIVAL	DE	DJERBA	

Du	10	au	17	Octobre		2021	
Venez jouer sur les 3 magnifiques parcours que l’Ile et son Golf Club me<ent à  notre disposi?on 
Nous  séjournerons au Royal Garden Palace, h<ps://www.royalgarden.com.tn/ 

 
Un hôtel cinq étoiles de luxe niché au cœur d’une Palmeraie de 14 hectares.                                                           
Situé en bordure de la Méditerranée et ses eaux turquoises.Là nous pourrons oublier les premiers frimas du 
mois d’octobre en nous prélassant sur les transats installés sur le sable blanc. 
L’hôtel dispose d'une grande piscine d'eau douce de 2000 m², et également d’ une piscine intérieure avec 
jacuzzi, une salle fitness, une terrasse solarium et un centre bien être Royal Aqua SPA avec une balnéothérapie, 
sauna, massages et hammam. 

 
Les chambres sont vastes et confortables 

 
Après nos par?es de Golf sur les parcours qui se trouvent juste en face de l'hôtel  
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