
Prolongez le Festival Porsche 2019                 

au Old Course Cannes Golf Links

Plus qu’un Club, un art de vivre



UN DOMAINE DE LEGENDE 

À DEUX PAS DE LA CROISETTE !

Créé en 1891 par le Duc Michel de Russie, le “Old

Course Cannes Golf Links” est un lieu de partage et de

convivialité qui sait offrir à ses membres et visiteurs un

savoir faire unique.

Plus qu’un golf, le Old Course organise tout au long de

l’année plus de 55 évènements prestigieux: compétitions

(Omega, Princess, Madame Figaro, Range Rover, Nice-

Matin, etc.), Pro-Am international, séminaires, soirées

de gala dont la majestueuse et très prisée Soirée Rose.

C’est aussi le club du champion français Victor

Dubuisson, vainqueur de la Ryder Cup en 2014 et

double vainqueur du « Turkish Airlines Open ».

Dans un cadre idyllique de 74 hectares ornés de

monumentaux pins parasols centenaires, le Old Course

Cannes Golf Links situé entre mer et Siagne vous

accueille tous les jours pour vous faire partager des

moments inoubliables.



Offre spéciale « Old Course Gourmand »

• Green-Fee 18 trous sur le Old Course

• Buffet « retour du marché »

• Accès illimité au parcours Pitch & Putt

le Petit Prince

Formule individuelle 

***

100 euros / personne



L’initiation golf

Nos initiations sont encadrées par des

professeurs diplômés sur les installations de

la Old Course Academy. Les ateliers sont

répartis de la façon suivante :

• Petit jeu

• Long jeu

• Putting

• Concours d’approche

• Concours de putting

La formule comprend :

• L’encadrement par nos professeurs

• La mise à disposition du matériel golfique

• Les jetons de practice

(1 pro pour 5 personnes minimum et 10

personnes maximum)

***

30 euros / personne / heure



#LINKSATTITUDE

Old Course Cannes Golf Links

265 Route du Golf – 06210 Mandelieu  

Tel: 04 92 97 32 00

contact@golfoldcourse.fr – www.golfoldcourse.fr

mailto:contact@golfoldcourse.fr
http://www.golfoldcourse.fr/

