
T E R R E  B L A N C H E 
P R O V E N Ç A L  P U R S U I T S



Vivez la Provence confidentielle.
Puisque le bonheur n’est pas une destination mais 
une façon de voyager, nous avons recherché pour 
vous les meilleures adresses et créé des expériences 
exclusives dans notre authentique Pays de Fayence.

Experience Provence uncovered.
Because life is about the journey not the destination, 
we have discovered the best places for you to visit and 
designed exclusive experiences in our authentic local 

Pays de Fayence.

#LivingExperiences
BY TERRE BLANCHE



Faites partie des quelques privilégiés à découvrir le 
« Clos de Callian », l’un des producteurs de plantes 
à parfum les plus confidentiels du Pays Grassois 
et découvrez les savoir-faire liés à la création de 
parfum, reconnu au patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité par l’UNESCO. 

Vivez une expérience en immersion aux côtés de l’une 
des productrices les plus dynamiques de la région, 
au cœur de ses champs de Rose Centifolia ou de 
Tubéreuses selon la saison et apprenez à réaliser 
votre propre fragrance avec une professionnelle 

de la parfumerie.

Be one of the happy few to enter «Le Clos de 
Callian», one of the most confidential producers of 
perfume flowers in the «Pays de Grasse» region, yet 
located just a few minutes from Terre Blanche. Find 
out about this local know-how recently recognised by 

UNESCO.
Live a unique and immersive experience with one of 
the most dynamic producers in the region, in the midst 
of her Centifolia roses and tuberoses field and learn 
the secrets of perfumers by creating your own custom 
fragrance with a professional. A once in a lifetime 

experience!

LE CLOS DE CALLIAN

ETAPE 1 : Découverte du Clos de Callian 
avec visite commentée par le producteur 
et le parfumeur
STEP 1 : Guided tour of Clos de Callian by 
both the producer of perfume flowers and 
a perfume making specialist

ETAPE 3 : 
Atelier de création de parfum

(Eau de Parfum 50ml)
STEP 3 : 

Perfume creation workshop
(Eau de Parfum 50ml)

ETAPE 2 :  Participation à la cueillette 
(selon la période de floraison)

STEP 2 : Learning how to pick flowers 
(depending on the blooming season)
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ETAPE 1 : Découverte du Château d’Esclans 
et visite de son domaine viticole
STEP 1 : Discover Château D’Esclans 
and its vineyard

ETAPE 3 : 
Dégustation du célèbre vin rosé 

Whispering Angel
STEP 3 :

 Wine Tasting... Enjoy the famous 
Whispering Angel rosé wine

ETAPE 2 : Visite de la chapelle privée
STEP 2 : Visit the private chapel...
Encounter the original Whispering 
Angels !

Et si nous vous ouvrions les portes de l’un des vignobles 
les plus emblématiques de la région ? Découvrez 
Le Château d’Esclans, qui produit entre autres Le 
Garrus, rosé le plus cher au monde, ou encore le 
célèbre Whispering Angel, au cours d’une visite 
guidée exclusive de ses caves, connues pour être les 
plus anciennes de la région, mais également de sa 
chapelle privée habituellement fermée au public. 
Laissez-vous transporter par l’histoire de ce site 
d’exception qui a rendu ses lettres de noblesse au rosé 
et tendez l’oreille, certains affirment y avoir entendu 

des anges chuchoter…

Let us introduce you to one of the most iconic local 
vineyards, «Château d’Esclans», renowned for 
producing «Garrus» - the most expensive rosé wine 
in the world- as well as «Whispering Angel», now the 
most famous rosé wine on the planet. We will organise 
an exclusive private guided tour for you so you learn 
about this exceptional vineyard, visit its cellars and 
even the private chapel normally closed to the public. 
Let yourself be carried away by the incredible story of 
this special place and listen carefully.... you may hear 

the angels whisper...

LE CHÂTEAU D’ESCLANS



N’avez-vous jamais eu envie de découvrir la Provence 
autrement, loin des sentiers battus ?

Accompagné d’un guide local, enfourchez votre vélo 
électrique et partez à la découverte du Pays de 
Fayence, à travers ses forêts méditerranéennes, ses 
vignobles et ses champs d’oliviers offrant des vues im-

prenables sur les villages perchés.

Ever dreamed of biking through a fairy-tale setting 
of timeless French romance?

Our local guide will create a bespoke excursion for 
you through our picturesque region, cycling between 
forests, vineyards and olive trees, with magnificent 

views over the perched medieval villages.

BIKE & BITES

ETAPE 1 : Découverte de la ferme des Claux de 
Daniel Marin, producteur de fromages de brebis
STEP 1 : Discover Daniel Marin’s farm, 
our ewe’s cheese producer

ETAPE 3 : Visite de Seillans et escale
gourmande dans un bistrot
STEP 3 : Visit Seillans village, taking the old 
railway, and enjoy lunch at a local bistrot

ETAPE 4 : Dégustation d’huiles d’olives 
au domaine viticole Le Château des Selves
STEP 4 : On the way back to Terre Blanche, 
stop at “Le Château des Selves”, a family-owned 
vineyard, for a unique olive oil tasting

ETAPE 2 : Visite de Fayence 
et de son marché provençal

STEP 2 : Visit Fayence village
   and its Provençal market



Votre TB Concierge se tient à votre disposition pour 
vous conseiller et organiser un programme sur-
mesure d’activités bien-être, sportives et culturelles 
afin que vous puissiez profiter au maximum de 
votre séjour à Terre Blanche. Notre magnifique 
Provence du «Pays de Fayence» récèle de trésors et 
nos Concierges vous en révéleront tous les secrets.

Your TB Concierge is on hand to provide advice and 
arrange a bespoke program of wellness, sporting 
and cultural activities so that you can make the 
most of your stay at Terre Blanche. Our stunning 
«Pays de Fayence» region of Provence holds many 
treasures, which our Concierges are delighted to 

share with you.

Conciergerie
+33 (0) 4 94 39 37 45

concierge@terreblanchehotelspa.com



TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT *****
3100, Route de Bagnols-en-Forêt 83440 Tourrettes | Var | Provence Alpes Côte d’Azur | France

115 Suites & Villas | Spa | Two 18-hole championship golf courses
4 restaurants | Albatros Golf Performance Center

www.terre-blanche.com


