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Blotti entre lac et montagne, au coeur de la Haute-Savoie, l'Évian Resort est
un lieu privilégié pour passer un week-end détente ou des vacances prolongées.
Classé parmi les plus beaux resorts d'Europe, ce complexe haut de gamme
regroupe deux hôtels majestueux, un parcours de golf « majeur» et un
magnifique centre d'entraînement. Un endroit magique à découvrir d'urgence.
TEXIE LUDOVIC PONT - PHOTOS M
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Nichée entre le massif alp n de la Dent-
ci Hoche et le lac Leman lo ville dEvan

bénéficie d un cadre excep!" onnel
Avec sur ses hauteurs au milieu

d un parc immense les deux hotels
dj prestigieux Evan Resort
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ie en 2013 lors de la refonte
du parcours d Evian le trou rT 16
un par 3 de 138 metres demande
un coup de fer précis



GOLF MAGAZINE HORS SERIE
Date : N 4/2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.1,48,49,50,...,58
Journaliste : Ludovic Pont

Page 5/12

  

EVIAN 2806388400504Tous droits réservés à l'éditeur



GOLF MAGAZINE HORS SERIE
Date : N 4/2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.1,48,49,50,...,58
Journaliste : Ludovic Pont

Page 6/12

  

EVIAN 2806388400504Tous droits réservés à l'éditeur

Aulre par 3 du parcours
protege par de1

un pai
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Le complexe de I Evian Resort-
comprend les hôtels du Royal

e\ de I Ermitage (o droite)
maîs aussi un centre

d entraînement dedie au golf

i^i^l^l^H I n est pas toujours facile d arnver a Evian
^H Que ce soit par la route, les airs ou les
^H eaux, cette petite ville de Haute Savoie
^1 ne se laisse pas rejoindre aisément Cest
^1 ce qui fait aussi son charme Nichée entre
^H le massif alpin de la Dent d Hoche et
^1 le lac Leman, cette cue thermale attire
^1 depuis plus d'un siecle de nombreux
^1 visiteurs Réputée des le XIXe siecle pour
^H la qualite de ses eaux et de ses thermes,
^H Evnan-les-Bains, e est son nom exact a
^H su se doter au fil des annees des plus
^H beaux atours pour attirer des touristes

^^^^l^^ venus du monde entier
•I^I^I^H Pour v passer un sejour inoubliable,

direction I Evian Resort, l'un des fleurons du tourisme de
luxe français Situe sur les hauteurs de la ville, a cinq mi-
nutes a peine du centre, cet ensemble unique regroupe
deux hôtels tres haut de gamme un golf a la réputation
internationale et un centre d entraînement de quinze hec-
tares Lhistoire de ce complexe, propnete de la Societe
des eaux minerales d'Evian, filiale du groupe Danone,
debute au siecle dernier en 1905, avec louverture dun
palace le Royal, et d'un parcours de 9 trous Un second
hôtel, I Ermitage, voit rapidement le jour, tandis que le
golf, lui, passe a 18 trous dès 1922 Aujourd'hui, plus
d'un siecle plus tard ces trois entités constituent plus que
jamais le socle de I Evian Resort

ROYAL OU ERMITAGE ?
Les deux principaux etablissements d exception du resort
ont trouve place dans un parc de 19 hectares Le Royal, le
plus luxueux, a connu une profonde renovation qui s est
achevée l'an dernier et a coûte plus de 80 millions d euros
«Les façades ont ete conservées maîs tout a ete reconstruit à
l'mtmeur» précise Yannick Le Hec, directeur general de
I Evian Resort Objectif, agrandir les surfaces et positionner
I ensemble sur le tres haut de gamme Formidable exemple
de I architecture du début du XXe siecle ce palace impo-
sant, qui doit son nom au roi d Angleterre tdouard VII,
a accueilli les plus grandes personnalités du monde en-
tier, que ce soit Greta Garbo, Errol Flynn, Sacha Guitry,
ou même les chefs d'Etat du GS lors de I organisation de
ce sommet politique en 2003 Aujourdhui, le Royal re-
groupe 150 suites et appanements ou le style contempo-
rain se mêle aux meubles d époque Ici les clients sont
choyés par un personnel aux petits soins Ils peuvent ainsi
profiter du Spa Evian Source avec ses salles de soins, un
parcours hydrocontact exteneur avec bains bouillonnants
et deux piscines dont une avec vue sur le lac Leman ' Sans
oublier les deux restaurants, dont le gastronomique per-

Pendant l'Euro 2O16,
l'hôtel Ermitage a été
privatisé par Féquipe
de football allemande

met de savourer la cuisine raffinée du chef Patrice Vander
dans la magnifique salle des Fresques Quant aux mordus
de golf, ils pourront peaufiner leur mouvement sur le put-
tmg-green situe juste devant la terrasse
A trois cent metres de la, I hôtel Ermitage le quatre-etoiles
du site, a ete entierement rénove en 2011 Pour I occasion
le décorateur Patnck Ribes a privilégié un esprit a la fois
chaleureux et élégant en utilisant des matenaux comme
le bois la pierre et le cuir Plus abordable que son presti-
gieux aîné cet etablissement aux allures de chalet savoyard
reste le lieu préféré des familles qui ont la possibilité de
profiter dun spa de 4000 m2, d'une piscine interieure et
d'un club enfants Les sportifs de haut niveau apprécient
également I endroit puisquenjum dernier, a I occasion de
l'Euro 2016, l'Ermitage avait ete entierement privatise par
la Mannschaft, l'équipe de football d'Allemagne



GOLF MAGAZINE HORS SERIE
Date : N 4/2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.1,48,49,50,...,58
Journaliste : Ludovic Pont

Page 9/12

  

EVIAN 2806388400504Tous droits réservés à l'éditeur



GOLF MAGAZINE HORS SERIE
Date : N 4/2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.1,48,49,50,...,58
Journaliste : Ludovic Pont

Page 10/12

  

EVIAN 2806388400504Tous droits réservés à l'éditeur

Les plc sirs de I Evian Resorh
la piscine du Royal

le spectacula re ITOU n° 2 eh
les greens de I Academy

(a droite)

DU PLAISIR SUR LE PARCOURS
A deux kilometres des hotels le golf de I Evian Resort lui
aussi a subi de profonds changements au cours de ces
dernieres annees Dote de 18 trous en 1922 il avait ete
reno\e en 1990 par I Américain CabellB Robinson Maîs
en 2012 suite a la désignation de I Evian Masters comme
cinquieme tournoi du Grand Chelem feminin le parcours
a ete oblige de subir une nouvelle mue Apres un dessin
confie au cabinet European Golf Design déjà implique
dans la modification des traces de Wentworth et Celtic
Manor les travaux de 7 millions d euros ont dure plus de
neuf mois Lensemble des departs et des greens ont ete re-
faits, la totalité des bunkers ont ete modifies et deux nou
veaux pars 3 ont ete crées ' Au total pres de 100000 rn
de terre ont éte déplaces tandis que 200 arbres ont ete
plantes Aujourdhui trois ans apres louverture de ce
parcours «majeur» le trace plan autant aux proettes de
I Evian Championship qu aux membres du golf aux resi-
dents des hotels et aux joueurs de passage Et pour que
les clients puissent le jouer dans les mêmes conditions
que les meilleures joueuses du monde la direction ne me
nage pas ses efforts durant la belle saison en misant sur
les tontes des fairways et des roughs en proposant des
greens tres roulants et en utilisant les drapeaux roses de
I Evian Championship1 ^u niveau du jeu ce par 72 de
6120 metres constitue un test a la fois exigeant maîs tres
ludique Ici la precision I emporte souvent sur la force
avec des fairways étroits des bunkers profonds et des
greens parfois diaboliquement pentus Au final quel que
sou son niveau on prend beaucoup de plaisir a évoluer
sur un trace aussi intéressant que bien entretenu

Élu « meilleur resort golfique
dè luxe d'Europe » en 2O15,
le complexe est devenu une
destination incontournable

Lautre particularité du complexe elu en 2015 « meilleur re
sort golfique de luxe d Europe » est la presence d un centre
d entraînement entierement dedie au golf Situe a deux ki-
lometres du parcours de 18 trous I Acaderm a vu le jour en
2006 Sa localisation sur les hauteurs du lac Leman en fait
un endroit absolument unique En plus d un hotel de sept
chambres Le Manoir d un immense practice de trois cents
metres de long d un putnng green et de plusieurs zones
d approche ce centre dispose de quatre trous ou les joueurs
peuvent travailler tous les types de situation Accessible
aux clients des hotels et aux joueurs exteneurs I *\cademv
constitue un lieu pnvilegie pour améliorer son jeu

LA CULTURE AU RENDEZ-VOUS
Mali il n} a pas que le golf a Ev ian ' Tres activ e sur le
plan culturel la commune est aussi le theatre de nombreux
evenements comme les Rencontres Musicales en juillet
un prestigieux rendez v ous de musique classique organise
dans la salle de la Grange au Lac un auditorium bati en
pm et en cedre et situe au cœur du parc de mélèzes de
I Evian Resort Pour v accéder le moyen le plus simple
et le plus original est d embarquer a bord du funiculaire
d Evian qui relie le centre ville rue du Port au plateau des
Mateirons Une balade de quèlques minutes maîs av ec un
dénivelé de 125 metres1 Les expositions sont aussi nom
breuses tout au long de I annee notamment celles orga
nisées au Palais Lumière ou a la Maison Gnbaldi Sans
oublier bien évidemment le casino situe sur le quai Ba
ren de-Blonay a quèlques metres du Leman dont le dome
central est I œuvre de I architecte Jean-Albert Hebrard ce-
lui la même qui a conçu I hotel Royal Un veritable paradis
pour les accrocs du jeu qui regroupe une dizaine de tables
et plus de 250 machines a sous Les plus romantiques eux
préféreront sûrement s offnr a la nuit tombée une prome
nade le long des nves Loccasion de savourer pleinement la
douceur d une ville aux allures de petit Eden •
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Où jouer?
EVIAN RESORT GOLF CLUB
Route du Golf
74500 Évion-les-Boins
Tél 04 SO 75 46 66
wwwevianresorr.com

CREEN-FEES
Février, mars, novembre. 45 G (gratuit
pour les clients des hôtels Royal et Ermitage
ainsi que du Manoir)
Avril, mai, octobre: 75 C (45 G pour les clients
des hôtels)
Juin, juillet, ooût, septembre: 95 E (65 C
pour les clients des hôtels)
Tarif fin de journée: de 25 a 50 £
Comet 10 green-fees: de 680 a 860 £
LOCATIONS
Chariot manuel: 5 £ (gratuit pour les clients
des hôtels) Chariot électrique: 17 £
Voiturette: 38 G Série de clubs- 35 £

L'ACADEMY
1016, route du Chablais
74500 Publier
Tél.. 045081 5380
Accès journee pracrice * 1 seau: de 14 a 18 £
Seau de balle supplementaire: 5 £
Accès Birdie (practice + 1 seau * 4 trous):
de 29 a 33 £
Accès Eagle (practice + seaux illimités): 38 E
Accès Albatros (practice » seaux illimités
- 4 trous): 58 £
Reduction de 50% pour les moins de 17 ans
Gratuit pour les clients des hôtels

Oil loger?

ÉVIAN RESORT
13, avenue des Mareirons
74500 Évian-les-Bams
Tél.: 0450265050
www.evianresort.com

Forfaits hôtel/golf: golf passion stage
oerfechonnement et stage confirmes

LE ROYAL
Depuis la fin de sa rénovation en 2015,
ce palace dispose de 150 appartements,
suites et chambres Les sept suites du 6" etage
offrent une vue panoramique sur le lac Leman
Sur place Spa Evian Source avec piscines
interieure et extérieure 30 cabines de soins
salle de fitness parcours hydrocontact
extereur deux restaurants (gastronomique
Les Fresques et La Véranda) un centre
de conferences

Tarifs: chambres a partir de 250 G la nuit suites
a partir de 625 E petit dejeuner 35 E par
personne Restaurant La Véranda carte entre
15 et 30 £ restaurant Les Fresques
menus a partir de 75 E

L'ERMITAGE
Cache trois cent metres derrière le Royal
I Ermitage est un quatre-etoiles a I atmosphère
familiale Au total, cet hôte! de style anglo-
normand-savoyard regroupe 80 chambres et
suites ll dispose aussi d'un spa Quatre Terres
d une piscine interieure et d un club enfants

Tarifs: chambres a partir de 175 £ .a nuir suites
a partir de 385 £, petit dejeuner 30 E par
personne Restaurant La Bibliotheque, formule
midi a 29 E carte entre 16 et 24 G restaurant
La Table menus du soir a 60 et 90 G

LE MANOIR
Ancienne maison de famille datant de 1911
Le Manoir abrite sept chambres au coeur
de I Academy Dans une ambiance un peu
«club house» ces chambres allient modernite,
sobriété et confort
Tarifs: chambres a partir de 170 G la nuit
petit dejeuner 11 E par personne

Où se restaurer?
LE CHALET DU GOLF
Tél.: 0450755634
chaletdugolf@evianresort.com
En-iererrent rénove durant I hiver dern er
et situe au pied du depart du trou n° 1
Le Chalet du Golf offre une ambiance
élégante et chic dans lesprit des club-houses
britanniques Carte snacking entre 8 et14 E
Assiettes «a partager» entre 22 et 27 E
Plateaux du golfeur entre 15 et 23 E
Menu enfant a 12 £

LA TABLE DU BARON
Tél : 04 SO 26 87 SO
www latabledubaron com
Située en centre-ville, a quèlques metres du
lac Leman, cette brasserie moderne gérée
par l'Evian Resort propose une cuisine fine
a base de produits de la region Formules
de 23 a 29 E Menu enfant a 10 E Ouvert
le midi de midi à 14 heures (du lund
au vendredi) et de midi a 14h30 (samedi,
dimanche et jours fériés) Le soir de
19 a 22 heures (du dimanche au jeudi) et de
19 a 22H30 (vendredi samedi et jours fériés)

Pour s'v rendre
> En vorhjre, prendre I MO ou I A4! jusqua
Annemasse puis suivre Thonon-Evian
A I entree d'Evian, des panneaux «golf»
indiquent^ la direction
> En avion, aeroport de Geneve puis taxi
jusqua Evian (45 km)

Adresse
Office de tourisme d Evion-les-Bains
www.evian-tounsme.com

A voir
Repute pour ses infrastructures thermales,
Evian-les-Bams offre aussi une belle place
a la culture a travers des visites touristiques

gu dees de la \rille des expositions ou des
concerts A ne pas rater également un aller
retour a bord du funiculaire reliant le centre
/ille au plateau des Mateirons et une balace
a pied le ong des rives du ac Lenan


