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LE DOMAINE DE MANVILLE
AUX BAUX DE PROVENCE
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LE DOMAINE
Le Domaine de Manville dans la plaine des Baux de 

Provence se situe au coeur du massif des Alpilles, au 
pied de la cité des Baux, dans un contexte paysager 

privilégié. Longtemps consacré à l’agriculture, une 
bergerie et des dépendances dessinent encore 

l’usage premier de la propriété. Aujourd’hui toujours 
le chant du coq, la transhumance, les tomates du 

potager, les vendanges et la cueillette des olives 
rythment le travail au domaine... ainsi les saisons se 

suivent et le temps file lentement.

LE LUXE 
DIFFÉREMMENT…

Au Domaine nous avons compris depuis longtemps 
que le vrai luxe c’est de jouir d’un patrimoine 

privilégié. C’est pourquoi tout est fait pour préserver 
cet environnement d’exception : dès sa création le 

golf a pris une orientation résolument écologique, à la 
fois dans le traitement de l’eau et par une architecture 

assurant une intégration visuelle des éléments de jeu 
dans le parc naturel régional des Alpilles….

Traitement des déchets, développement de la 
permaculture, familiarisation de nos hôtes avec 

la faune et la flore de notre région, récolte du miel 
et de l’olive, au Domaine vivre la Provence est une 

philosophie.

LES BAUX-DE-PROVENCE: 
UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
AU COEUR DE LA PROVENCE

• Les Baux-de-Provence, labellisé Plus 
Beau Village de France

• Le Domaine de Manville se situe entre 
Arles et Cavaillon à 10’ de Saint-
Rémy de Provence

• A 45’ de l’aéroport de Marseille 
Marignane et à 1h de l’aéroport de 
Montpellier Frejorgues

•  A 30’ d’Arles et 40’ d’Avignon, 
2 cités “Patrimoine Mondial de 
l’Unesco”

•  A 1h d’Aix-en-Provence, la 
ville de Cézanne

•  A 1h de Marseille, des 
calanques et de la 
Méditerranée.
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9 MAISONS HÔTELIÈRES
DE PRESTIGE

En lieu et place de la bergerie en ruine, non loin du 
ruisseau et des deux arbres qui s’enlacent, tout près 

mais à l’écart, presque cachées, les neuf maisons 
ont été pensées comme neuf refuges, neuf havres de 

paix, neuf lieux chaleureux et fonctionnels au charme 
singulier, neuf maisons protégées et préservées 

au pied du trou N°10. Pas une de plus, comme une 
exception. Pas une de plus, parce que le Domaine de 

Manville respire et vit en pleine nature. 

ET AUSSI…
SPA / RESTAURANT / BISTROT / BAR

PARCOURS DE SANTÉ / JARDIN D’HIVER
SALLE DE SÉMINAIRES / SALLE DE CINÉMA 
PRIVÉE / KID’S CLUB…
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LE GOLF DU DOMAINE
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UN PARCOURS PAYSAGER 
D’UN

AUTRE GENRE
Au coeur des Alpilles, dans le site exceptionnel de la 

plaine des Baux, Thierry Sprecher a conçu un golf 18 
trous alliant technicité et attrait de jeu, dans un esprit 

éco-responsable respectueux du site et des ressources 
naturelles.

Soucieux d’intégrer parfaitement le parcours au 
paysage agricole environnant tout en valorisant le 

potentiel du site, les paysagistes se sont inspirés du 
maillage de haies agricoles caractéristique de la plaine 

des Baux dont ils ont reconstitué la trame grâce à des 
haies brise-vent de cyprès sur le parcours.

L’ensemble des éléments techniques du jeu sont autant 
d’évocation de ce paysage : bunkers géométriques 

soutenus par des murets de pierres sèches, formes 
géométriques des greens et départs, bunkers enherbés 

préférés aux bunkers en sable, délimitations des 
fairways qui recomposent un parcellaire agricole, 

oliviers et cours d’eau intégrés au jeu,...

10



8

LE PARCOURS DE GOLF
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MANVILLE LEGENDS CUP
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UN ÉVÉNEMENT  
QUI A PRIS SA PLACE  

DANS LE PAYSAGE 
DU GOLF FRANÇAIS

Sous le signe de la convivialité et du partage tout en 
gardant un semblant d’esprit de compétition, car les 

stars du foot et du rugby que nous avons rassemblées 
pour vous sont toujours animées par le goût de la 

victoire. Le Domaine de Manville, un lieu empreint de 
quiétude et de raffinement perpétue cet événement 

du golf amateur en réunissant autour de la petite 
balle blanche une quarantaine d’anciens sportifs de 

haut niveau qui vont se disputer le bouclier dans les 
conditions d’un tournoi professionnel.

 
Les rugbymen sont passé très près de la victoire lors de 

la cinquième édition et savent désormais faire douter les 
footballeurs, la victoire leur tend les mains en 2022 !

C’EST QUOI ?

Votre entreprise doit faire 
de cet événement 

un rendez-vous annuel 
INCONTOURNABLE !
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Jean-Michel AGUIRRE

Richard ASTRE

Christian BADIN

Jean-Marc BOURRET

Yann DELAIGUE

Dominique  GABY 

Arthur GOMES

Cédric HEYMANS 

Alain HYARDET

Léon LOPPY

Sylvain MARCONNET

Gérald MARTINEZ

Jo MASO

Fabien PELOUS 

Jean-Claude ROQUES

 Pierre VILLEPREUX

Jérôme ALONZO

Fathi CHEBEL

Bruno CHEYROU

Olivier DACOURT

Frédéric DÉHU

Bruno GERMAIN 

Christophe JALLET

Antoine KOMBOUARÉ 

Jean-Michel LARQUE

 Jean-Claude LEMOULT

Christian LOPEZ

Michel PLATINI 

Patrick REVELLI 

Alain ROCHE

Eric ROY

Daniel XUEREB

Jean-Louis ZANON

PACKAGEILS ÉTAIENT LÀ EN 2021
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À l’occasion de cette 6e édition, la Fondation Relais Vert 
s’investit de nouveau dans la Manville Legends Cup avec 

un maître mot partagé par le Domaine : l’engagement pour 
l’Environnement. 

La plupart des activités humaines engendrent une dégradation 
de l’environnement. Celle-ci s’accélère d’année en année : pollution, 

épuisement des ressources non renouvelables, appauvrissement 
de la biodiversité… La santé de toutes les formes de vie, y compris 

celle de l’Homme, en souffre. 

Notre mission : du concret !
La Fondation Relais Vert se donne pour mission d’IDENTIFIER des 

fabricants de solutions éco-responsables et de les APPORTER aux 
organisateurs d’événements sportifs. Elle s’efforce de rendre plus 

accessible ces solutions en les proposant aux organisateurs d’événements 
tout en les aidant, grâce la mise à disposition d’un soutien logistique signé 

Relais Vert. Le mot AGIR est le leitmotiv de toutes nos actions, nous souhaitons 
faire de l’éco-action le nouveau réflexe aujourd’hui et demain.

Notre ligne de conduite
Pour accéder au soutien de la Fondation Relais Vert, l’organisateur d’un 

évènement souhaitant devenir un éco-organisateur, doit s’engager à signer la 

charte de la Fondation. Cette charte est composée de 6 engagements issus de la 
charte “Les engagements éco-responsables des organisateurs d’événements” 
impulsée et rédigée en 2017 par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports et le WWF.

Après évaluation des résultats positifs générés, les organisateurs remplissant 
les 6 engagements de la charte se verront décerner le label ”Eco Event” de 
la Fondation Relais Vert. Plus qu’une caution, ce label est le symbole d’un 
engagement élevé valorisant ainsi l’éco-responsabilité de l’organisateur auprès 
du grand public mais aussi des collectivités territoriales. Chaque année, l’octroi 
du label fera l’objet d’une nouvelle évaluation afin d’inciter les organisateurs à 
aller toujours plus loin dans leur engagement pour l’éco-action.
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reste au vert !

…LA MANVILLE 
LEGENDS CUP

SOLIDARITÉ

Parce que les valeurs 
du sport rendent plus 
fort, animée par un 
esprit d’équipe, la Fon-
dation tend la main à 
tous les organisateurs 
d’événements sportifs 
afin d’œuvrer ensemble 
pour un demain plus 
responsable.

ALTRUISME

Agir de manière désin-
téressée pour le bien de 
l’environnement et des 
Hommes est un combat 
qui ne cessera jamais de 
faire battre le cœur de la 
Fondation.

SINCÉRITÉ & 
TRANSPARENCE

Parce que la Fondation 
considère qu’agir plu-
tôt qu’observer est un 
devoir, elle s’engage à 
communiquer de ma-
nière sincère et transpa-
rente l’impact positif de 
l’ensemble des actions 
qu’elle soutient. 

Ces 3 points constituent autant de valeurs envers lesquelles 
la Fondation s’engage et ne transigera pas.

NOS VALEURS
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Quelle débauche de bravoure et d’énergie il faut pour 
conquérir toute ces étendues de verdure que l’on soit bras 

dessus bras dessous “emmêlé” avec quelques amis avec 
pour seul outil une baudruche au rebonds capricieux, que l’on 

soit dans un pré avec un ballon rond pris au “piège des filets” ou 
bien seul “bien en canne” avec une petite balle qu’il faut pousser 

dans un trou situé à perte de vue et parfois bordé de sables 
“émouvants”… 

Parodiant ainsi un gentleman à la bonne franquette, béarnais bon teint 
qui savait faire rebondir le verbe dès lors qu’il s’agissait de glorifier 

et magnifier toutes ces balles qu’il avait dans la peau. Le golf comme le 
rugby et le foot, seraient donc l’exemple type de “la grâce et du bonheur de 

l’inutilité”. En la circonstance, s’agissant de la “Legend’s Cup” je ne sais si la 
grâce est de circonstance mais je suis certain que son utilité est pur bonheur 

et que la générosité de ses acteurs n’est pas une légende.

Bonheur pour les participants de se retrouver, bonheur pour les organisateurs de 
les accueillir, enfin bonheur pour notre association de bénéficier de cette offrande 

née du partenariat entre “La Legend’s Cup” et “Tous en mêlée avec Alzheimer ” que 
nous organisons avec toute la famille du rugby à Perpignan depuis 5 ans.

Cette offrande vaut tous les essais et tous les buts du monde, comme une sorte 
d’albatros foulant un green afin “d’y faire son trou”… et d’y grandir.
Tout ceci grâce à la bienveillante du Golf Club de Manville, de sa direction et 
de l’ensemble de son staff, grâce à une organisation sans faille où générosité 
et convivialité sont des vertus cardinales, grâce à la présence active de toutes 
les légendes ici réunies prêtes à en découdre clubs à la main et enfin grâce à 
notre ami commun, parrain de France Alzheimer 66 et de “Tous en mêlée avec 
Alzheimer”, capitaine de l’équipe des rugbymen : le prince de l’amitié vraie  
Sir Jo Maso auquel s’associe aujourd’hui le druide de l’archipel, capitaine de 
l’équipe des footballeurs : Mister Antoine Kombouaré.

Les fonds ainsi récoltés auront un seul et unique but : abonder l’enveloppe 
financière que, dans notre département, nous consacrons chaque année à la mise 
en place d’actions en faveur des familles touchées par la maladie d’Alzheimer et 
plus particulièrement des aidants, que nous préférons appeler les aimants tant 
leur implication auprès des personnes malades est totale et indispensable.
Si comme l’a dit un “président” de nos amis “… le meilleur médicament c’est la 
gagne” alors, que chacun ici prenne de cette potion magique afin qu’Alzheimer 
sorte vainqueur de ces 2 journées de solidarité, sorte de “balle des débutants” 
sur le pré vert de l’université du sport.  

Avec l’expression de ma plus sincère et reconnaissante gratitude, 
Cordialement votre.

Guy Le Rochais 
Président

LE MOT DE…

Président de 
France Alzheimer

…GUY LE ROCHAIS

LA SOLIDARITÉ 
N’EST PAS 
UNE LÉGENDE…
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• 2 joueurs avec caddie

• Hébergement en hôtel 5* (3 chambres)

• Le dîner d’ouverture  
du mercredi soir pour 6 personnes

• Le buffet du jeudi midi  
sur le parcours pour 6 personnes

• Le dîner de Gala  
du jeudi soir pour 10 personnes

• Le buffet du vendredi midi  
pour 6 personnes

• Cadeaux de bienvenue (polos, pulls, etc.)

• Votre logo sur l’affiche, l’oriflamme  
et sur le photocall

• Votre page de communication  
dans le guide de l‘évènement

• 4 panneaux de communication  
sur le parcours

et aussi… 
UN WEEK END POUR 2 PERSONNES  

au Domaine de Manville incluant les dîners et 
déjeuners ainsi qu’un soin de 30 minutes au Spa

• 3 joueurs avec caddie

• Hébergement en hôtel 5* (5 chambres)

• Le dîner d’ouverture  
du mercredi soir pour 10 personnes

• Le buffet du jeudi midi  
sur le parcours pour 10 personnes

• Le dîner de Gala  
du jeudi soir pour 20 personnes

• Le buffet du vendredi midi  
pour 10 personnes

• Cadeaux de bienvenue (polos, pulls, etc.)

• Votre logo sur l’affiche, l’oriflamme  
et sur le photocall, sur les tenues des 

footballeurs et de leur caddies

• Votre Double page de communication  
dans le guide de l‘évènement

• 6 panneaux de communication  
sur le parcours

et aussi… 
UN WEEK END POUR 2 PERSONNES  

au Domaine de Manville incluant les dîners et 
déjeuners ainsi qu’un soin de 30 minutes au Spa

12 000€ 30 000€

PACKAGES
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CONTACTS
Domaine de Manville : Patrick SAUT  |  Propriétaire

Tél : 06 07 47 76 23
Mail : contact@patricksaut.fr

Relations partenaires : Jérémie PICOT  |  Directeur d’exploitation
Tél : 06 27 16 01 49

Mail : jeremie.picot@domainedemanville.fr

 Logistique : Max ACKERER  |  Directeur du Golf
Tél : 07 61 49 88 40

Mail  : directeur.golf@domainedemanville.fr
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