


40 les plus beaux hôtels & golfs

Le Daya Hôtel & Spa, 5 étoiles, ou l’alchimie 
parfaite pour un séjour d’art de vivre, une 
véritable signature, une alliance parfaite 

entre sérénité et confort. Une adresse rare 
voulue intime et prestigieuse dans ses moindres 
détails, le Daya vous accueille dans le plus 
petit 5 étoiles du monde. Un concept unique et 
exclusif qui s’inspire de l’essentiel, en respectant 
une même exigence de perfection et de 
créativité pour offrir aux initiés une parenthèse 
privilégiée, au cœur d’un lieu définitivement à 
part.Très intimiste, il propose 5 suites design 
et spacieuses avec leurs terrasses privatives 
ouvertes sur le parcours du Golf de Roquebrune 

Resort ***** et les paysages provençaux.  
Le Daya Hôtel & Spa*****, entre Terre & 
Mer, offre au gré des saisons une vue sur les 
montagnes et sur la Méditerranée. Le tout blotti 
au cœur des greens d’un des plus prestigieux 
golfs de la Côte d’Azur. Voyage au cœur des 
sens et des songes… Dans un univers sensoriel 
raffiné, le Daya Spa vous fait voyager au cœur 
des cultures ancestrales de beauté et de bien-
être. Détente, évasion, tradition, authenticité et 
plaisir des sens sont les maîtres mots qui allient 
le Daya Spa et les soins professionnels Cinq 
Mondes. Un spa cosy de 3 cabines de soins, 
piscine intérieure, hammam et espace fitness.

Le Daya Hotel & Spa, 5 stars, or the perfect 
combination for holiday lifestyle, a real signature, 
a perfect combination of serenity and comfort. 
Very intimate, it offers 5 suites and spacious 
design with private terraces open on golf de 
Roquebrune. The Daya Spa in turn makes you 
travel into the ancestral cultures of beauty and 
well-being.

Des palmiers, des oliviers, la garrigue et 
la Méditerranée en toile de fond, c’est 
le tableau idyllique offert par le Golf de 

Roquebrune Resort *****.  Ce havre de paix 
situé sur la Plaine de l’Argens, entre Cannes et 
St Tropez, vous propose un itinéraire naturel, 
alliant passion sportive et évasion au cœur de 
la nature provençale. Ce tracé 18 trous dessiné 
par Michel Gayon se caractérise par ses 
fairways souvent étroits et ses pièges subtilement 
dissimulés. La précision est ici indispensable au 
regard des nombreux dévers qui cernent les trous 
et laisseront les balles imprécises glisser lentement 
vers de profonds roughs. La plupart des trous 
offrent une vue panoramique somptueuse sur la 
région.

Palm trees, olive trees, scrubland and the 
Mediterranean in the background is the 
idyll offered by the Golf of Roquebrune. 
Accuracy is essential here to view the 
many slopes that surround the holes 
and let the imprecise balls drip slowly to 
deep rough. Most holes offer magnificent 
panoramic views of the area.
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www.golfderoquebrune.com 
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