Votre Mariage en Provence
Your Wedding in Provence

L

«
a vie est un sommeil, l’amour en est le rêve,
Et vous aurez vécu, si vous avez aimé.»
Alfred de Musset

L

«
ife is a sleep, love is the dream
And you have lived, if you have loved.»
Alfred de Musset

U

NE DESTINATION

IDYLLIQUE

Niché dans un écrin de verdure, entouré de jardins fleuris, l’hôtel de Terre Blanche se fond avec
élégance dans l’atmosphère paisible et romantique de la Provence. Le resort offre de superbes
vues panoramiques sur les collines boisées du
pays de Fayence, ainsi qu’un cadre luxueux à
l’ambiance feutrée. Depuis votre terrasse privée,
le long de nos allées parfumées ou au bord de
la piscine… Vivez un voyage des sens du lever
jusqu’au coucher du soleil. Une destination parfaite pour célébrer des événements d’exception
et partager de précieux moments, dans la plus
grande intimité.

A

N IDYLLIC

DESTINATION

Nestled in lush greenery and flowery gardens,
Terre Blanche hotel elegantly merges into the
peaceful and romantic atmosphere of Provence.
The resort offers breathtaking views over the
wooded hilly countryside, in a luxurious and
cozy setting. From your private terrace, along
our fragrant paths or by the infinity pool… Experience a journey for the senses from sunrise
to sunset. The perfect destination to celebrate
precious moments, uncommon and important
events, in complete privacy.

T

ERRE BLANCHE

HOTEL SPA GOLF RESORT*****

Découvrez un havre de paix en Provence...
Situé dans un lieu exceptionnel, en parfaite harmonie avec la nature,
cette luxueuse destination vous offre toute la magie et l’authenticité de
la Provence, à seulement 45 minutes de Nice.
Terre Blanche, la promesse d’un mariage inoubliable...
• Hôtel 5 étoiles luxe
• Suites & Villas indépendantes d’un minimum de 60 m² chacune avec terrasse privée
• Chef et Maître d’hôtel (Meilleur Ouvrier de France), Chef sommelier
• 4 restaurants, dont un gastronomique Le Faventia
• 7 salons de réception, dont 4 avec terrasse privative (jusqu’à 200* personnes pour le dîner)
• Un Spa de 3200 m², avec piscine intérieure, hammam, sauna,
centre de fitness ultra-moderne
• Suite Spa pour une intimité absolue
• Une piscine extérieure à débordement de 600 m², chauffée
• Deux parcours de golf 18 trous réputés
et un practice avec Académie Leadbetter et centre Biomecaswing
*Au-delà de 200 personnes, nous consulter.

Discover a haven of peace in Provence...
Fully integrated into the landscape, set like a Provençal village and built
with the respect of its local environment, Terre Blanche is an invitation
to discovery, only a 45-minute drive from Nice.
Terre Blanche is the promise of an unforgettable wedding...
• 5-star luxury hotel
• Independent Suites & Villas, minimum 60 sqm each, with private terrace
• Awarded Chef and Maître d’hôtel, Chief sommelier
• 4 restaurants, including a gastronomic, the Faventia
• 7 reception rooms, including 4 with private terrace (dinner: up to 200* guests)
• Awarded destination Spa, with indoor pool, hammam,
sauna, state-of-the-art fitness center
• Couple’s Spa Suite for absolute privacy
• 600 sqm heated outdoor infinity pool
• Two renowned 18-hole golf courses
and a driving range with Leadbetter Academy and Biomecawsing center
*Beyond 200 persons, please do not hesitate to contact us
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‘EQUIPE

Dîtes-nous comment vous imaginez votre journée de rêve et
notre équipe donnera vie à votre projet. Vous bénéficierez de sa
disponibilité, de son écoute et de son expérience tout au long
de cette aventure. Notre organisateur de mariage vous aidera à
préparer chaque étape de votre événement, en étroite collaboration avec le directeur événements/réceptions et les principales
figures de la restauration : élaboration du menu avec le Chef
et de la pièce montée avec le chef pâtissier, sélection de vins
avec le chef sommelier et déroulement du dîner avec le maître
d’hôtel. Un service attentionné et sur-mesure qui vous garantit
excellence et tranquillité d’esprit.

T

HE TEAM

Tell us how you imagine your perfect day! Our attentive and experienced team will make it happen. Our wedding planner will
help prepare every step of your event, working closely with the
banqueting director and other key staff: designing menus with
the Chef and the wedding cake with the Pastry Chef, selecting
wines with our Sommelier and defining dinner proceedings with
the maître d’hôtel. A tailor-made approach to ensure excellence,
comfort and peace of mind.

V

OTRE CÉRÉMONIE

Qu’elle soit laïque ou religieuse, la cérémonie
peut être organisée dans différents formats à
Terre Blanche. Nos espaces intérieurs (salons)
et extérieurs (terrasses, patio) sont tous modulables pour accueillir convives, autel et décorations telles que des arches de fleurs.

Y

OUR CEREMONY

Whether religious or non-religious, the ceremony can be organized at Terre Blanche in different formats. Our indoor (reception rooms) and
outdoor (terraces, patio) spaces are adjustable
to accommodate guests, altar and ornaments
such as flowery arches.
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ES ESPACES COCKTAILS

ET RÉCEPTION

C

OCKTAILS

AND RECEPTION AREAS

Terrasses, patio et piscine lors des beaux jours, salons
en saison automnale… Le resort offre de nombreuses
possibilités avec ses espaces privatisables pour vos
cocktails et banquets, que vous pouvez configurer selon
vos envies.

Terraces, patio and pool on sunny days, reception rooms
in the autumn… The resort offers many possibilities with
its spaces for cocktails and banquets that you can arrange as you wish.

• Le salon Fayence et sa terrasse : notre salle plénière
peut accueillir jusqu’à 200 convives pour un banquet et
280 lors d’une réception. Elle ouvre sur une terrasse très
spacieuse en demi-lune offrant une vue imprenable sur
les collines de l’arrière-pays, et est complété d’un foyer,
idéal pour un cocktail à l’intérieur.

• The Fayence room and terrace: our reception room
can accommodate up to 200 guests for a banquet and
280 for a reception. It opens onto a spacious terrace
overlooking the hilly countryside, and is completed with
a foyer, perfect for an indoor cocktail.

• Les salons : nos 3 autres salons se prêtent à tout type
de configuration et peuvent accueillir 20 à 100 convives.
• Le patio : les salons principaux donnent sur un grand
patio accueillant des œuvres d’art et espaces de détente, et bénéficiant d’un bel éclairage le soir. Il peut recevoir jusqu’à 300 personnes pour un cocktail et 150
pour un dîner.
• Le restaurant d’été Tousco : à deux pas de la piscine à débordement, le restaurant estival de l’hôtel est
entouré de verdure et se caractérise par son ambiance
méditerranéenne et décontractée, idéale pour les cocktails et dîner durant la belle saison, sur sa terrasse ombragée et boisée.
• La piscine à débordement : élégance et sobriété
définissent la superbe terrasse de la piscine. Un lieu véritablement magique où les invités pourront profiter d’une
vue spectaculaire sur le paysage provençal et d’un éclairage féérique à la tombée de la nuit.

• The reception rooms: our 3 other rooms are suitable
for any type of event and setup, and can accommodate
from 20 to 100 guests.
• The patio: the main rooms open onto a large patio
with artworks and relaxation areas, and beautifully lit at
night. It can accommodate up to 300 people for a cocktail and 150 for a dinner.
• The Tousco restaurant: close to the infinity pool, the
hotel summer restaurant is surrounded by greenery and
offers a Mediterranean and relaxed atmosphere, ideal for
cocktails and dinners on its beautiful wooded shaded
terrace.
• The infinity pool: elegance and simplicity define
the stunning pool terrace. A truly magical place where
guests can enjoy spectacular views over the Provencal
landscape and magical lightings at dusk.

V

OTRE RÉCEPTION

L’heure de la célébration est arrivée ! Un moment précieux et convivial durant lequel les
convives profiteront du savoir-faire et de l’excellence de nos équipes. Un service au plateau
est assuré durant le cocktail, où sont proposés
Champagne, vins, jus de fruits et canapés. Pour
le dîner, le menu gastronomique imaginé par le
Chef est accompagné de vins subtils, soigneusement sélectionnés par le chef sommelier. La
pièce montée, réalisée par le chef pâtissier, clôturera en apothéose ce festival de saveurs et
ravira les plus gourmands.

Y

OUR RECEPTION

It is time to celebrate! A precious and convivial moment ideal for your guests to enjoy our
savoir-faire and excellence. During the cocktail
hour, our team provides platter service with
Champagne, wines, fruit juices, appetizers. For
the dinner, the gastronomic menu created by
the Chef comes with our sommelier’s wine selection. The wedding cake made by the pastry
chef will be the perfect ending for this gourmet
dinner.

L

ES PRESTATIONS OFFERTES

Notre organisateur de mariage vous accompagnera dans la préparation de votre événement pour en faire un véritable succès.
Nos mariages incluent les services suivants:
• Mobilier de Terre Blanche
• Linge de table blanc ou crème
• Couvre chaise en lin, taupe
• Vaisselle et verrerie
• Création et impression du plan de table et des menus
• Scène et piste de danse
• Service, préparation et coordination

C

OMPLIMENTARY SERVICES

Our tailor-made wedding planner will assist in organizing your
event to make it a real success. Our weddings include the following services:
• Terre Blanche furniture
• White or cream tablecloth
• Light brown chair covers
• Tableware and glassware
• Creating and printing seating plan and menus
• Stage and dance floor
• Service, preparation and coordination

L

ES PRESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Nous vous proposons une vaste gamme de référents avec lesquels nous vous mettrons en relation pour personnaliser votre évènement selon vos besoins. Un service à la carte pour organiser un
mariage à votre image…
• Fleuriste
• Photographe
• Animation musicale (DJ, groupe live, duo ou trio jazz…)
• Location de voiture
• Mise en lumière et sonorisation
• Coiffure et maquillage
• Babysitting
• Animations pour enfants
• Location de matériel
(mobilier lounge, nappes et serviettes de couleur…)
- Liste non-exhaustive

A

DDITIONAL SERVICES

According to your needs, we can propose a large number of service providers to customize your event. A tailor-made approach to
organize the wedding that meets your desires.
• Florist
• Photographer
• Music entertainment (DJ, jazz band…)
• Car rental
• Lights and sound system
• Make-up and hairstyle
• Babysitting
• Entertainment for children
• Equipment rental (furniture, colored tablecloths and napkins…)
- Non-exhaustive list

V

OTRE SUITE

En harmonie avec la nature, nos Suites indépendantes
conçues comme des Bastides provençales, offrent intimité
et confort luxueux dans un style mariant subtilement charme
de la Provence et détails contemporains. Spacieuses et lumineuses, elles ouvrent sur une terrasse privée avec vue
sur la nature et les paysages environnants, sur laquelle les
invités peuvent profiter de petits-déjeuners, apéritifs ou dîners dans une atmosphère invitant à l’évasion. Pour plus
d’espace et d’exclusivité, nos Villas de 100 à 300 m² offrent
une terrasse privée dotée d’une piscine et d’un jacuzzi, ainsi
qu’une cuisine fonctionnelle.
La nuit de noce en Suite luxueuse est offerte* aux mariés
pour toute réservation de 10 suites.
*Petit-déjeuner Américain et taxe de séjour inclus

Y

OUR SUITE

In perfect harmony with nature, our independent Suites designed like Provençal Bastides, offer luxurious comfort and
privacy in a unique style that subtly combines the charm
of Provence and contemporary details. The spacious Suites
are bathed in light and open onto a private terrace overlooking the natural surrounding landscape, where guests
can enjoy breakfast, cocktails or dinners in an outstanding
scenery. Should you look for more space and exclusivity, you
may enjoy our 100 to 300 sqm Villas that feature a private
terrace with pool and jacuzzi, as well as a functional kitchen.
The wedding night in a luxury Suite is offered* to the bride
and groom, for a minimum confirmation of 10 rooms.
*American breakfast and city taxes included
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A PRÉPARATION

DES MARIÉS

Avant la cérémonie, pendant que nos équipes orchestrent
les préparatifs, vous pourrez vous détendre au Spa en
toute tranquillité, où vous bénéficierez de tarifs préférentiels
sur les soins et mises en beauté. Soyez radieux pour célébrer un événement magique !
• 20 %* de réduction sur les séances
de maquillage et coiffure au Spa
• 20 %* de réduction sur les soins au Spa
*Pour les futurs mariés uniquement

B

RIDE

AND GROOM’S PREPARATION

While our teams are taking care of the organization before the ceremony, you may unwind at the Spa in absolute
peace. You will benefit from preferential rates on treatments
and beauty enhancements. Be radiant and alluring to celebrate a magical life event!
• 20 %* reduction on make-up and hairdresser services
• 20 %* reduction on treatments
*Only for the bride and groom

UNE EVASION AU COEUR

DE LA PROVENCE COTE D’AZUR

Terre Blanche est au coeur de l’une des plus belles régions de France, profitant d’une vue panoramique imprenable sur les villages perchés du Pays de Fayence. Le resort jouit d’une situation
au coeur de la Provence-Côte d’Azur et offre au voyageur un véritable havre de paix, à quelques
kilomètres seulement de Cannes et de l’aéroport International de Nice.

A GETAWAY IN THE HEART

OF PROVENCE COTE D’AZUR

Terre Blanche is located in one of the most beautiful regions of France, in East Provence, a
stone’s throw from the French Riviera and Nice International Airport. This unique destination
offers travelers a real haven of peace with a fantastic view over the perched villages of «Pays de
Fayence».

NOUS CONTACTER / CONTACT DETAILS
Coordination Groupes & Banquets / Wedding Planner
Tél: 04 94 39 36 60
E-mail: commercial@terreblanchehotelspa.com
www.terre-blanche.com
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MONACO: 75 MINS
NICE INTERNATIONAL AIRPORT: 45 MINS
CANNES: 35 MINS
SAINT TROPEZ: 80 MINS
MARSEILLE AIRPORT: 90 MINS
AIX-EN-PROVENCE: 90 MINS
Autoroute/ Motorway A8
Sortie/ Exit n°39 « Les Adrets de l’Esterel, Fayence »
Possibilité d’accès par hélicoptère/ Helicopter access

3100 route de Bagnols-en-Forêt - 83440 Tourrettes - France
www.terre-blanche.com
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