
MATÉRIEL

+ FLASHBACK UNE ANNÉE DANS LE RÉTRO

GOLF 
SHOP

N° 67 - Décembre 2018N° 67 - Décembre 2018

30 PLAISIRS À (S’)OFFRIR

Prix : 6 €
www.fairways-mag.com

COUV N67.indd   5 21/11/2018   14:43



shopping

26 fairways

Et tout En Haut, il Y a 

tERRE BlancHE tERRE BlancHE tERRE BlancHE 
Quel que soit votre envie et votre objectif lors de votre venue 
au Domaine de terre Blanche, vous serez enveloppé dans 
un cocon d’excellence. tout ce que propose le resort est en 
effet soigneusement et minutieusement pensé et mis en œuvre 
pour vous offrir une expérience unique, au summum de vos 
attentes. il existe peu de véritables resorts en France et terre 
Blanche trône au sommet de l’élite du genre. une référence, 
tout simplement ; si bien qu’il est presque considéré comme la 
valeur étalon quand il s’agit de noter la qualité de tel ou tel 
autre resort dans l’Hexagone. car si l’on se penche de près 
sur ce majestueux domaine de 300 hectares, appartenant à 
monsieur Dietmar Hopp, entrepreneur et milliardaire allemand, 
il est en effet bien diffi cile de lui trouver une faiblesse. nous 
avons tenté l’expérience, en vain... Voyez plutôt : une hôtellerie 
5 étoiles, une table gastronomique affi chant une étoile au 
Guide michelin, un spa considéré comme l’un des meilleurs 
dans le monde, sans oublier une offre golf très haut de gamme, 
répartie entre ses deux parcours de championnat, juste aussi 
somptueux que pertinents d’un point de vue technique, et son 
très pointu performance center. au-delà de cette liste – non 
exhaustive d’ailleurs – c’est aussi dans l’atmosphère qu’il 

dégage que terre Blanche se distingue. situé au cœur du 
pays de Fayence, cerné par les collines et baigné par une 
nature luxuriante, le Domaine s’intègre parfaitement dans 
ce décor naturel. les constructions discrètes s’égrainent le 
long de chemins et de placettes bordés de fl eurs qui font 
penser à l’ambiance d’un village provençal. terre Blanche 
a en effet ce don du raffi nement, ce bon goût d’affi cher un 
luxe discret mais certain. 

Décidément, certainement comme au paradis, il ne manque 
rien ici. c’est ce que le golfeur doit penser quand il prend 
le chemin de l’un des deux parcours du Domaine ; signés 
Dave thomas, Le Château et Le Riou – hôte du terre Blanche 
ladies open (lEtas) – sont deux parcours de championnat 
complémentaires, beaux et passionnants. mais sous ce charme 
provençal matérialisé par les pins parasols qui bordent les 
fairways, ils exigeront de vous une palette technique complète, 
de la puissance et de la patience. Finalement, la subtile 
combinaison qui fait les grands parcours. pas de doute, terre 
Blanche est au sommet, et certainement pour longtemps... 

La référence des resorts en France, c’est lui. Le Domaine de Terre Blanche est un sanctuaire 
d’excellence qu’il sera bien diffi cile de quitter une fois installé à l’ombre de ses murs. 

Infos terre-blanche.com


