


Devenir membre du Golf du Domaine de Manville c’est faire sienne une  
philosophie : celle d’un parcours niché au cœur des Alpilles où respect de  
l’environnement et convivialité sont les maîtres-mots.

Au pied du village des Baux, vous découvrez un parcours atypique comme une 
balade en Provence.

En devenant membre, vous intégrez un club où le service personnalisé est la prio-
rité. 

C’est un espace de vie également, un lieu chaleureux et accueillant où la pratique 
du golf dépasse le simple sport pour se révéler être un art de vivre. 

Un déjeuner entre amis au bistrot, un apéritif au bar, une expérience gastronomique 
au restaurant l’Aupiho* ou encore un après-midi qui s’achève par un moment de 
détente au SPA, le domaine est toujours accessible aux membres de notre golf. 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir ce guide 2019, que 
nous en avons eu à le concevoir et qu’il vous accompagnera tout au long de votre 
année parmi nous.

D I M I T R I  M A N U E L
Directeur du golf du Domaine de Manville

E D I T O



LE GOLF
Quatre années durant, le Domaine de 
Manville a repris forme et le parcours de 
golf s’est lentement dessiné, aux gré des 
champs d’oliviers, des murets de pierre et 
des Alpilles environnantes…
 
Le golf a littéralement été intégré au pay-
sage et à l’environnement. Premier golf 
français détenteur du label Ecocert, véri-
table pionnier en la matière, nous vous 
proposons de découvrir un parcours res-
pectueux de la richesse locale et de la 
trame agricole de la vallée des Baux de 
Provence.

Des formes géométriques comme des 
parcelles de terre, des bunkers soutenus 
par des murets de pierre, un étang naturel 

où cohabitent canards, oies sauvages, et 
grenouilles protégées. Une palette végé-
tale qui privilégie les espèces locales, le 
pin, le chêne et l’olivier. 

Plus qu’une partie de golf, nous vous invi-
tons à une véritable balade, où les sentiers 
s’empruntent en voiturette et en chariot et 
où les points de vue sur les Alpilles égaye-
ront vos pars, vos birdies et vous feront 
oublier vos bogeys. 

Et n’oubliez pas, les seigneurs des Baux 
veillent sur vous depuis le château qui 
surplombe le parcours. Alors accompa-
gnez-nous dans la préservation de cette 
belle nature, en plein cœur de la Provence, 
entre Camargue et Méditerranée. 



Sur le Golf du Domaine de Manville, le service est notre priorité.
 
Préparation des voiturettes, mise à disposition de votre matériel de 
golf, changements de grip et petites réparations, nettoyage de votre 
sac de golf.

Toute l’année, Pascal, Mathieu et Bruno prennent soin de votre 
matériel et mettent tout en œuvre pour que votre swing soit votre seule 
préoccupation !

De bons pains frais élaborés tous les matins au Domaine, 
des boissons chaudes ou fraîches à tout moment de la 
journée. 
Un petit creux ? Une petite soif ? Nous vous livrons sur le 
parcours toute l’année à la demande !  
De mai à septembre, profitez de notre terrasse devant 
le trou numéro 10 pour faire un break gourmand à mi-
parcours. 

UN SERVICE 
CADDY-MASTER 
À VOTRE DISPOSITION

UN SERVICE SNACK-BAR 
TOUTE L’ANNÉE

—— Un service caddy-master qui gère votre 
matériel et vos chaussures

——  Un tarif spécial sur le prix de la 
voiturette : 25€ pour 18 trous et 20€ 
pour 9 trous

——  Création d’un carnet de 20 voiturettes : 
400€ (20€ la voiturette)

—— Tarif spécial sur le prix du chariot 
électrique : 10€ (au lieu de 16.50 €)

M E M B R E S

Privilèges

M E M B R E S

Privilèges

Envie de se réunir autour d’une tablée ?
Nous réalisons des buffets sur demande pour 

des petits groupes de golfeurs. 

——  Tarif du sandwich : 6.50€ (au lieu de 7€)

——  Création d’un carnet de 10 sandwiches : 
60€ (au lieu de 65€)



Pour être élégant en toute saison, venez visiter notre belle boutique. Au 
Domaine de Manville nous travaillons en priorité des marques de qualité ! 

Chervo, Brax, Golfino… Swinguez avec style en toute circonstance. Pour les 
plus sportifs, venez essayer nos modèles techniques des marques Adidas, 
Under Armour ou FootJoy.

Marine, Béatrice et Anne vous accueillent tous les jours avec pour seule 
préoccupation de vous faire passer une agréable journée. 

UNE ÉQUIPE D’ACCUEIL 
À VOTRE ÉCOUTE

M E M B R E S

Privilèges
——  3 green fees invités par personne, pour 

faire découvrir le parcours à vos proches.
 
—— 10% de réduction sur l’ensemble des 

produits du ProShop et de la boutique 
Club. 

Profitez des cours de golf proposés par Stéphane MOURGUE, le head 
coach du Domaine de Manville et son équipe de professionnels :  
Damien GEMAR et Anthony TRON. Une expertise issue de 25 ans 
d’enseignement, dont plus de 10 ans d’accompagnement de joueurs 
professionnels. L’expérience acquise aux côtés de ces joueurs leur a 
permis d’avoir une vision simple et efficace du swing de golf.

Leur coaching valorise vos points forts et optimise votre potentiel.  
Ce travail est construit d’après une analyse de votre swing grâce 
aux dernières technologies. La stratégie et l’approche mentale sont 
évaluées par un accompagnement sur le parcours pour construire 
votre confiance.

L’ENSEIGNEMENT

—— Profitez d’une réduction de 20% sur les 
tarifs de l’enseignement
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Stéphane MOURGUE Damien GEMAR Anthony TRON



LE SPA
Offrez-vous une parenthèse de détente. Une verrière comme un jardin 
d’hiver à la campagne baignée de lumière, un immense spa dédié au 
plaisir et au bien-être dans une ambiance apaisante et feutrée.

Petit paradis de marbre dépoli noir et blanc, lumière douce, hammam 
et gommages, chuchotements et relaxation, piscine intérieure et 
sauna, huiles essentielles et lâcher prise, jacuzzi et salle de fitness, 
vibrations… respiration.

E S T H E D E R M

—— Tarifs privilégiés sur les soins proposés 
—— Accès à l’Espace Sensoriel
——  10% de réduction sur les produits 
  de la boutique du Spa

M E M B R E S

Privilèges



LE BISTROT
de l’Aupiho

Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, boire un café… Sur la grande terrasse au 
pied des pins ou dans la salle feutrée aux ambiances d’un “vrai bistrot”, 
savourez la cuisine du marché simple et conviviale. 

Le chef prépare devant vous, dans sa cuisine centrale, des plats de 
copains, des classiques provençaux, des assiettes “green” et des plats 
du jour à l’inspiration du marché du matin… 

Du baba au rhum au Paris-Brest en passant par le millefeuille ou l’Opéra, 
notre chef pâtissier revisite nos souvenirs d’enfance et propose ses 
pâtisseries sur place ou à emporter !

M E M B R E S

Privilèges
—— Tarifs privilégiés au BIstrot de l’Aupiho

—— Espaces réservés pour les membres



M E M B R E S

Privilèges
——  Tarifs privilégiés sur la carte BAR

—— Un accès illimité à une sélection de   
films dans notre cinéma privé

LE BAR
Savourez votre boisson préférée à l’ombre de notre verrière ou 
sur notre terrasse extérieure. Profitez d’une pause dans un cadre 
convivial et chaleureux aux ambiances blues, où Thibaut et son 
équipe vous proposent leur nouvelle carte de mixologie.

…ET SON CINÉMA
Le Domaine de Manville dispose d’une salle de cinéma inaugurée par 
Jean Reno, une salle insonorisée et privée pouvant accueillir jusqu’à 
10 personnes ainsi qu’une large collection de films récents et plus 
anciens. Un petit paradis pour les cinéphiles !



ÉVÉNEMENTS
Ça bouge à Manville !

DÉFILÉ DE MODE

Rendez-vous incontournable d’ouverture de la saison, notre désormais cé-
lèbre défilé de mode se tiendra cette année le 6 Avril.
Il vous offre l’opportunité de découvrir la nouvelle collection été 2019 dans 
une ambiance conviviale. 

Qui mieux placés que les membres du golf pour mettre en valeur notre bou-
tique ? Sur un air de Fashion Week, accompagné d’une ambiance jazzy, un 
podium prend place au milieu de notre belle verrière ! 
Une vente privée est organisée à la suite du défilé pour vous faire profiter de 
toutes nos nouveautés. Nous clôturons cette belle soirée par un dîner au bis-
trot de l’Aupiho.

PARCOURS 
DES SAVEURS 

Enfin un évènement où la gastronomie 
devient votre seule préoccupation.
 
Le 13 Septembre prochain, restaurateurs, 
viticulteurs locaux et fournisseurs du 
Domaine répondront une nouvelle fois 
présent pour cette 3ème édition.
Sur 9 trous redessinés spécialement pour 
l’évènement, venez découvrir le savoir-
faire de nos partenaires. De l’apéritif au 
digestif, ils vous attendent au détour d’un 
green où d’un départ pour vous faire vivre 
une balade gustative hors du commun !
 
Amoureux de golf et de la gastronomie 
provençale, cet évènement est fait pour 
vous !

MANVILLE 
LEGENDS CUP 

Les légendes du football et du rugby se donneront une 
nouvelle fois rendez-vous les 10 et 11 octobre prochains 
sur les fairways du Golf du Domaine de Manville. 

Cette quatrième édition vous réservera une nouvelle fois une multitude de 
surprises. Quels vont être les choix de Jo MASO, capitaine des rugbymen, qui 
compte bien cette année inscrire son nom sur le blason de la Manville Legends 
Cup ? Alain ROCHE alignera-t-il la même composition d’équipe tenante du titre 
en 2018 ? Après les tribunes du 18, l’espace VIP et le vélo smoothies, quelles 
surprises vous réserve encore le Domaine de Manville ?

L’évènement soutiendra l’association France Alzheimer Pyrénées Orientales. 
Cette année encore, de nombreux lots à gagner seront proposés lors d’une 
tombola et d’une vente aux enchères.

Ne manquez pas l’évènement phare du Domaine de Manville ! 

PARCOURS



Le Golf du Domaine de Manville, c’est une expérience humaine avant tout !



Golf du Domaine de Manville - 13520 Les Baux de Provence

Tél: 04 90 54 86 26 - golf@domainedemanville.fr
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