
Opio est un village à l’environnement tranquille, 
propice aux longues balades pédestres grâce à 
ses sentiers aménagés mais aussi à l’amusement 
et au sport avec son parc de loisirs qui propose 
des infrastructures pour petits et grands, son 
terrain de tennis municipal et ses golfs.

Opio offers the possibility to have some long walks 
on its footpaths specially done for those who want 
to appreciate the quiet environment that exists in 
the village. You wil also enjoy the leisure parc who 
is full of activity for all the family, and for more 
sport you can go to the municipal tennis of the 
village or to the local golf clubs.

Leisure & Activities
Activités et Loisirs

Tennis Municipal

Situé entre le village d’Opio et le Golf de la Grande Bastide, le tennis club municipal 
d’Opio vous accueille dans un cadre aussi convivial que relaxant. Seul ou en famille, 
venez profiter du cadre et de ses infrastructures : 4 courts de tennis éclairés et un club 
house.
Ses objectifs sont la formation des jeunes mais aussi les adultes, la mise en place 
d’animations ludiques, telles que le tournoi Fernand Raybaud ou encore le triangulaire 
Le Rouret - Roquefort - Opio pour les adhérents et l’organisation d’épreuves sportives 
dans une ambiance familiale. L’ école de tennis est ouverte aux  6 – 18 ans et est 
dirigée par Stéphanie BEAUBIAT, professeur diplômé d’Etat.

Contact : 
Mme GAUCHER
Chemin du Piol - 06650 Opio
Tèl. 06 85 73 73 70
tennisopio@laposte.net
http://tcmo.fr/

Between Opio and the Grande Bastide Golf Club, 
the tennis club welcomes visitors in a friendly and        
dynamic atmosphere. Alone or with your family, 
come and play on one of our 4 courts during day or 
night (light courts). Courts can be booked in 
advance.
Contact : Mme Gaucher

à Proximité / Near By

                                       Centre équestre 
Chemin du Ranch - 06740 Châteauneuf de Grasse - Tel. 04 93 60 16 10

Le ranch de la Brague

                                                   Karting
Route de Gourdon - 06620 Le Bar sur Loup - www.fun-karting - Tel. 04 93 42 48 08

Fun Kart

                                                Parapente 
                           www.ascendance06.com - Tel. 04 93 09 44 09/ 06 99 19 19 29

              Site de Gourdon

                                                Deltaplane
19, rue du Ribas - 06620 Le Bar sur Loup - Tel. 04 93 09 44 54/ 06 80 37 70 12

              Azur Vol Libre

                                       Parcours aventure
Chemin de la malle - 06130 Grasse - www.rivieranature.fr - Tèl. 06 99 19 19 29

Riviera Nature

                                       Canyoning, Randonnée 
   06480 La Colle sur Loup - www.denature.fr - Tel. 06 86 66 35 49

Canyoning06 
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La commune d’Opio dispose de 2 golfs :

- Club Méditerranée : Ce parcours de 9 trous, ouvert 
toute l’année, est situé dans l’enceinte même du village.
Dans ce village de Provence, profitez du golf avec :
Un encadrement de qualité avec des G.O, spécialisés pour 
initier les débutants et perfectionner les confirmés et des 
cours collectifs tous niveaux 6 jours sur 7.
Un matériel complet, adapté à l’âge de chaque golfeur et 
aux différents niveaux de pratique, est prêté pendant les 
cours et les stages.

Les Golfs 

- Château de la Bégude**** :  Cet hôtel dispose d’un parcours de golf de 18 
trous d’Opio Valbonne. Ce golf est au cœur même d’un splendide domaine naturel  
de 220 hectares agréablement vallonné à l’ombre d’arbres centenaires. Doté d’une 
grande personnalité à la fois sportive et raffinée, il est l’un des plus appréciés des 
joueurs de la région comme des visiteurs. 

à Proximité  : Golf de la Grande Bastide.

Local Golf Courses 
Opio has two 18 holes courses and a compact 9 holes 
course within the Club Med complex, that make the villa-
ge one of the most golf friendly environment of anywhere. 
(Group lessons 6 days a week for beginners and 
advanced, loan of equipement possible.)

The Chateau de la Bégude has the Opio-Valbionne 
Course, within a superb 220 hectares of rolling fareways 
and century old trees. At the Grande Bastide, that you can 
see from the olf village of Opio, a wider and more open 
course invites the adventurous golfer into its deep bunkers 
and water hazards alike. In  these two courses, Opio hosts 
two of the finest golf challenges on the French Riviera. 

Near by : Golf «La Grande Bastide».

Inauguré en 2009, le parc de loisirs offre aux petits et grands la possibilité de 
faire du sport librement.
Seul ou en famille, vous pourrez découvrir différentes infrastructures sportives 
notamment un parcours de santé accessible à tout public et de nombreux jeux : 
un terrain multisports et bien d’autres.
Des appareils d’entraînement pour les adultes dont les seniors composée de 
5 appareils (cardio, musculation et assouplissement...) ont été mis en place
pour offrir au plus grand nombre la possibilité de pratiquer une activité 
physique en plein air.
Ce parc de loisirs est un espace de convivialité où vous pouvez retrouver       
également des aires de pique-nique tous les jours de la semaine 
(entrée et parking libres).

Parc de Loisirs 

Du 1er novembre au 31 mars : 
Du 1er avril au 31 octobre :

8h - 20h
  8h - 21h    

 

   Leisure Park : 
Inagurated in 2009, the leisure park offers children and 
adults the opportunity to practice a variety of sports in a 
safe area. This park is full of activities such as a 
MultiSport pitch, pétanque pitches and a playground 
for young children. 
To boost your health, there is a set of outdoor training 
equipments available (cardio, strength and relaxation 
training), which is aimed for all ages and all groups.

Between November & March :
Between April & October :

Opening Time

8 am to 8 pm
8 am to 9 pm

HORAIRES 


