Alexander Levy, numéro un du golf français,
a choisi le Riviera Golf de Barbossi !
Le sourire est sans aucun doute ce qui vous interpelle d’abord chez Alexander
Levy. Un visage lumineux qui s’offre à vous lors de votre première rencontre. En
dépit de son succès et de ses nombreuses victoires, le Numéro 1 français aime
en effet partager. Partager son savoir-faire et son expérience. Partager aussi
des petits moments de vie tels que l’un de ses nombreux voyages, une de ses
fameuses rencontres ou encore les travaux en cours de son prochain
appartement.
Un garçon direct et bienveillant qui vous fait comprendre que le haut niveau tel
qu’il le pratique depuis l’âge de 21 ans c’est, en plus d’un don, beaucoup de
travail et un échange constant avec les autres. Avec ses aînés bien sûr mais
aussi avec ceux qui, petits ou grands, l’admirent déjà. D’une grande simplicité,
Alexander Levy a à cœur de transmettre sa passion aux autres et
particulièrement aux jeunes golfeurs.

RIVIERA GOLF DE BARBOSSI - Domaine de Barbossi - 06210 Mandelieu La Napoule - rivieragolf@ddeb.fr

Le choix du Riviera Golf de Barbossi s’imposait. Celui d’un golf technique et
unique avec ses collections d’art certes, mais aussi familial et convivial. Un golf
où parents et enfants, amis et relations professionnelles, aiment se rencontrer
et se confronter sur un parcours d’exception. Un golf où domine l’art de jouer.
Mais aussi l’art de partager au restaurant du club house, de transmettre à la
Riviera Golf Academy, de s’amuser grâce aux activités et animations proposées
aux abonnés et aux visiteurs.
Un golf d’une grande générosité, à l’image de celle d’Alexander Levy qui
cultive l’art d’être un champion.

Alexander Levy
N°1 Français
N°11 Européen
N°62 Mondial
Champion Eurasian Cup 2018 (team Europe)
Champion du Volvo China Open en 2017
Champion du Porsche European Open en 2016
Champion du Volvo China Open en 2014
Champion des Portugal Masters en 2014

Le Domaine de Barbossi vous propose son hôtel 4* L’Ermitage du Riou et ses tables
d’exception : le restaurant du Club House, le Bistrot de l’Oasis et le restaurant étoilé de
l’Oasis, toutes trois dirigées par le chef deux étoiles Stéphane Raimbault.
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