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Niché au cœur des Alpilles, au milieu des 
vignes, des oliviers et des senteurs proven-
çales,  un parcours de 9 trous est inauguré 

dès 1989. Fort du succès, un projet d’extension 
sur 18 trous Par 71 (5.502m.) débuté en 2012  
s’est achevé ce printemps, complété par d’autres 
atouts touristiques (hôtel 5 étoiles, restaurant gas-
tronomique, spa, piscine…). Côté golf, la structure 
comprend aussi un proshop , un restaurant réservé 
aux golfeurs, sans oublier une salle de coaching 

high-tech : practice video, radars, simulateur etc…  
(concocté par le Lyonnais Guillaume Sauzet) où 
Stéphane Mourgue, le coach de nombreux pros 

français prodigue ses conseils tant techniques que 
mentaux

Les exigences environnementales 

Le neuf trous dessiné par l’architecte anglais 
Martin Hawtree, jugé « dissonant » par rapport 
au paysage de ce parc naturel, c’est l’architecte 
lyonnais Thierry Sprecher qui a eu en charge le 
challenge de la refonte intégrale du parcours. «  La 
grande originalité par rapport aux projets de golf 
habituels est que le dessin et le tracé ne sont pas 
faits uniquement en fonction des critères de jeu, 
mais en fonction des exigences de la protection 
des sites, l’objectif étant de créer un golf le plus 
discret possible » confie  Patrick Saut, le proprié-
taire des lieux. 

Il a donc fallu dessiner un golf en fonction de la 
perception que l’on aura de l’extérieur. Sur le ter-
rain cela se traduit par un rappel de formes parcel-
laires telles les vues du château des Baux. Le tracé 
imposé par l’administration en charge du patri-
moine et du label se veut résolument carré, en lien 
avec les parcelles d’oliviers et de vignes composant 
l’environnement naturel. Greens et bunkers, dont 
certains restent enherbés, possèdent des configu-
rations anguleuses droites, toutes formes rondes 
étant proscrites. 

Ainsi le golf des Baux a su conserver ce patrimoine 
paysager par l’intermédiaire du label Ecocert, une 
première en Europe. Ce sont les pépinières Millet 

, entreprise paysagiste d’Aix les Bains, qui ont eu 
en charge la partie paysagée du parcours, le label 
imposant un circuit fermé qui limitait au maximum 
les intrants, aucun apport de terre ne devant venir 
compléter l’offre existante. Le modelage du terrain 
devant être un subtil équilibre  entre les remblais 
et les déblais.

Un « palace rural » 

C’est Louis-Alexandre Blanc de Manville qui, en 
1908, édifia ce complexe agricole  aujourd’hui res-

tauré en hôtel 5 étoiles. Un palace rural ou le luxe 
côtoie la douceur de vivre.. 

Les 30 chambres du domaine créées par la déco-
ratrice Annie Zéau comme une maison plus qu’un 
hôtel jouent sur la variation des matières et des 
lumières, le tout rehaussé par des lignes très 
contemporaines. Les chambres donnant sur une 
cour  rappellant une place de village méditerranéen 
ornée de platanes centenaires et d’une immense 
fontaine. Tout est fait ici pour la relaxation et le 
bien-être, une immense piscine extérieure, un spa 
de 530m2, 5 cabines où sont prodiguées soins et 
massages, une salle de cinéma où on peut choisir 
son film préféré.

Côté cuisine, c’est le Chef Steve Deconinck, qui 
régale les papilles. Il a fait ses classes chez les plus 
grands, de Marc Veyrat à Wout Bru en passant par 
le « Cheval Blanc » à Courchevel,  et aime avant 
tout les produits de la Provence,  proposant une 
cuisine des vergers et potagers.

Des maisons hôtelières de prestige

Excentrées de l’hôtel,  seules au milieu du golf, 9 
maisons de pierre et de verre, pensées comme 
des fermes agricoles. Chaque maison de 220m2 
combinant la tradition du mas provençal et la 
modernité, permettent de profiter de larges vues 
sur le paysage et les Baux de Provence. Elles 
cachent un intérieur aux lignes contemporaines, 
chic et design. Toutes donnent accès à la piscine 
privative chauffée réservée au seules maisons. A 
la location, ces maisons sont proposées avec tous 
les services hôteliers du 5 étoiles. Un majordome 
et une gouvernante leur sont dédiés, des droits de 
jeu au golf et une voiturette, un kids club  sont 
inclus. Pressing, chef à domicile, coach sportif ou 
baby-sitter sont aussi proposés. En timeshare, 6 
propriétaires peuvent se partager une maison au 
grès des saisons avec chacun 8 semaines par an.
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Un golf atypique aux Baux de Provence
Au pied du château des Baux de Provence, le Domaine de Manville a réussi la singulière alchimie d’un golf 
éco - responsable et d’un complexe 5 étoiles pensé comme une véritable maison de famille à la campagne.
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A voir dans la région
La carrière des Lumières

Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de 
Lumières accueillent des spectacles multimédia pré-
sentant les plus grands noms de l’Histoire de l’Art . Un 
spectacle unique au monde. 

Les spectacles sont projetés sur les immenses parois de 
14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière. 
Ils vous transportent en musique dans des mondes 
colorés. www.carrieres-lumieres.com

Abbaye de Montmajour :

En plein cœur du pays d’Arles, découvrez l’ab-
baye de Montmajour, fondée en 948 par des 
moines bénédictins, et ses huit siècles d’histoire 
architecturale qui lui ont valu son inscription au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco 
www.montmajour.monuments-nationaux.fr

Fontvieille et le moulin de Daudet :

Fontvieille est le village où Alphonse Daudet a écrit 
les célèbres « Lettres de Mon Moulin «. Pour visiter le 
Moulin de Daudet et son petit musée, vous grimperez 
la petite colline où se tient le moulin majestueux et 
imperturbable. Depuis la colline (très facile d’accès), 
vous aurez un superbe panorama sur les Baux, vous 
pourrez rejoindre le Château de Montauban où séjour-
nait Daudet. www.alphonsedaudet.org

Les courses à la cocarde :

Presque dans tous les villages environnants et suivant 
les saisons, les clubs taurins locaux organisent des 
course à la cocarde, un spectacle bon enfant où vous 
côtoierez d’authentiques provençaux.

L’huile d’olive de la vallée des Baux :

Impossible de séjourner dans la région sans gouter 
à l’huile d’olive, tout au long du trajet vous pourrez 
visiter de nombreuses huileries toutes détentrices de 
l’AOP (appellation d’origine protégée) une en particu-
lier a attiré notre attention :

Le moulin Castelas 
Jean-Benoît & Catherine Hugues 
Mas de l’Olivier 
13520 Les Baux de Provence - France 
Tél. +33 (0) 490 545 086 
www.castelas.com

Infos pratiques

DOMAINE DE MANVILLE 
13520 Les Baux de Provence – France 

tél : + 33 (0)4 90 54 40 20

www.domainedemanville.fr 
mail : contact@domainedemanville.fr 

maisons@domainedemanville.fr


