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Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort Прованс

5
ГДЕ ЭТО
В 40 минутах езды от аэропорта
Ниццы и в 20 минутах от аэропорта Канн (для частных самолетов), на территории поместья
Тер-Бланш, в окружении полей
для гольфа, виноградников
и неподалеку от пляжей Ривьеры расположился Terre Blanche
Hotel Spa Golf Resort. Как говорят
местные – почувствуйте разницу: это не Лазурное побережье,
полное шума, пафоса и мишуры, а место вдохновения для
деловых людей. Он выстроен,
как типичная деревня Прованса,
в терракотовых и бежево-золотистых тонах. У отеля прекрасное
расположение в предгорьях
Альп и при желании всего за час
можно добраться до ближайшего
горнолыжного курорта.
ОТЕЛЬ
Еще в конце 1970-х землю выкупил фанат игры в гольф и по
совместительству Джеймс Бонд
всех времен и народов Шон
Коннери. Однако через 20 лет
он продал ее немцу Дитмару
Хоппу, который построил отель
и на всей территории разместил
внушительную коллекцию работ
современных скульпторов и художников.
НОМЕРА
Я жила в 60-метровом Premier
suite с панорамным видом на
businesstraveller.com.ru

номера
115 сьютов и вилл,
оформленных
в прованских тонах

Лу чшее
удачное расположение в центре
Прованса рядом с самыми
интересными достопримечательностями региона

долину и гольф-поле, а также с собственной террасой
с шезлонгами. Во всех номерах
обязательная гостиная зона
и спальня. Ванная комната оборудована ванной (над которой
можно распахнуть окно с жалюзи в сад), двойной раковиной
и душевой кабиной со стеклянным экраном.
Гостям предлагается фирменная
косметика Terre Blanche, изготовленная в Грассе специально
по заказу отеля.
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
На территории четыре ресторана. Faventia, отмеченная
одной звездой Мишлен, предлагает блюда прованской
кухни и местные вина. В холле
отеля в ресторане Gaudina
и на открытой террасе подают
завтраки и сервируют бранчи
с атлантическими устрицами.
По выходным сюда съезжаются
жители окрестных городков, что
свидетельствует в пользу шефповара. Les Caroubiers с видом
на поле для гольфа предлагает
игрокам сделать гастрономический перерыв. И, наконец, около
600-метрового открытого бассейна можно заказать в Tousco
гриль, легкие закуски и напитки.
Бар открыт с полудня до 3.30
ночи, и вид из него на лощину,
над которой свободно и бесшумно парят планеры местной

Цены
от €315 за сьют
в зависимости от
сезона

вердикт
Отель с атмосферой
богатой прованской
деревни, где искусство жить красиво
и уравновешенно
возведено в принцип. Практически
идеальное место
для того, чтобы
сосредоточиться
и спокойно завершить начатое дело,
а умиротворяющие
виды долины помогут по-настоящему
расслабиться
у бассейна после
рабочего дня. Жаль,
что не у каждой
виллы есть собственный «водоем»,
и для того, чтобы
освежиться, нужно
вызвать трансфер
или совершить небольшую прогулку.

тестировала

Анна Сиротина

контакты
3100 Route de Bagnols en
Forêt, 83440 Tourrette, France
terre-blanche.com

летной школы, заставляет расправить и свои «крылья».
ГОЛЬФ КУРОРТ
Два гольф-поля на 18 лунок,
которые считаются одними из
самых лучших и престижных
в мире. Поле Le Chateau занимает 18-е место в мировом рейтинге, и на нем проводится один из
этапов турнира French European
Senior Tour. Академия игры открыта круглый год и предлагает
индивидуальный план обучения.
Точная компьютерная диагностика каждого удара поможет
исправить ошибки и улучшить
свои навыки.
СПА КОМПЛЕКС
По звонку из номера за вами
приезжает машинка-трансфер
и везет в СПА. Комплекс располагает 20-метровым закрытым
бассейном, хаммамом, финской
сауной, ледяным фонтаном
и римской баней с добавлением
целебного газа радона. Массаж
мячиками для гольфа стоит отметить как фирменное предложение Terre Blanche.
ДЛЯ БИЗНЕСА
Семь конференц-залов с четырьмя террасами, ресепшн и переговорные комнаты занимают
650 м, банкетный зал вмещает
около 300 человек, услуги консьержа и бизнес-центр.
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Terre Blanche Ladies Open
Du 31 mars Du 31 mars 2017 au 02 avril 2017

© Atout France/Michel Angot
Terre Blanche Ladies Open 3100 Route de Bagnols-en-Forêts 83440 Tourrettes fr
(Dates à confirmer)
Situé à flanc de colline, face aux villages provençaux du Haut-Var, ce parcours 18 trous de 6005 mètres exige
stratégie de jeu et précision.
Le Terre Blanche Ladies Open donne ainsi le coup d'envoi de la saison sur le Ladies European Tour
Access Series, circuit ayant pour vocation de permettre aux jeunes sportives professionnelles mais aussi
amateurs, d'affiner leur technique dans l'optique d'une évolution vers le Ladies European Tour (LET).
Le LET Access Series contribue indéniablement au développement du golf professionnel féminin.
L'engouement est tel que de plus en plus de pays souhaitent organiser des LETAS : 5 tournois étaient inscrits
au calendrier en 2010 contre pas moins de 15 en 2015.
Chaque année, le Ladies Open regroupe une vingtaine de nationalités différentes sur chaque épreuve ainsi
que des têtes d'affiches du circuit européen pour offrir un spectacle international de haut-niveau.
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Adresse
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêts
83440 Tourrettes
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Le spa, porte d'entrée vers les points de vente de l'établissement
83 - Var Les hôteliers misent sur des outils de fidélisation et proposent des offres découvertes pour attirer la
clientèle de proximité et commercialiser leurs équipements. Des offres conçues en adéquation avec l'esprit
du lieu.

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort à Tourrettes (Var)
Diaporama:Le
spa,
porte
d'entrée
vers
les
points
de
vente
de
l'établissement:11
photos:http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2016-12/Le-spa-porte-dentree-vers-les-points-de-vente-de-l-etablissement.htm
Dans un département comme le Var où la saisonnalité est forte, développer une offre de fidélisation est un
élément clé pour travailler à l'année. "Avant, quand l'hôtel était plein, le spa était plein, et inversement. Pour
ne pas dépendre de l'hôtel, j'ai souhaité développé l'autonomie du spa", détaille Gilles Fouilleroux , directeur
de l'hôtel golf & spa Terre Blanche à Tourrettes. "Le marché local est important pour Terre Blanche : 80% des
membres du spa viennent du bassin local, surtout en moyenne et basse saison."

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pour fidéliser cette clientèle qui permet au spa de vivre à l'année, l'établissement propose des abonnements
qui incluent en plus des prestations de soins, différents niveaux d'avantages sur les restaurants, les chambres,
les activités au golf, avec des durées d'abonnements d'un mois à un an.

Attirer la clientèle locale grâce aux packages
L'Hôtel & Spa du Castellet, qui a ouvert son spa au mois de juin, s'appuie, en plus des abonnements, sur des
forfaits à la journée visant à attirer la clientèle de proximité : l'accès au spa est couplé à un déjeuner au Bistrot
San Felice du chef Christophe Bacquié , ou à un accès au golf du domaine, avec des tarifs attractifs. La carte
du Bistrot mentionne d'ailleurs les plats plus diététiques, pour proposer une offre bien-être cohérente. "En
créant le spa, nous avons travaillé sur différents axes pour nous démarquer : l'innovation pour proposer un spa
unique, la qualité pour fidéliser, la transversalité pour mettre en avant les différentes activités du domaine. Sur
ces six premiers mois, nous pouvons constater que l'offre à la journée Bistrot & Spa plaît beaucoup aux clients
locaux", détaille Alexandra Bacquié , directrice des hôtels du Castellet. Un spa qui, en attirant la clientèle de
proximité, va permettre aussi d'allonger la saison pour l'hôtel et les restaurants.

Valoriser ses atouts
Au Château de Berne à Lorgues, le spa est conçu comme une porte d'entrée vers les autres points de vente
du domaine : le programme de fidélité propose des visites et dégustations à la cave à vins, tandis que pour
les deux restaurants, les avantages vont de remises sur les repas (10 ou 20 % selon l'abonnement) jusqu'à
un repas offert à la table du chef pour les membres Excellence.
Le spa mise également sur son emplacement comme atout : situé en plein coeur d'un domaine viticole, un
package propose l'accès au spa associé à un cours de cuisine santé, une randonnée dans le domaine suivi
de la dégustation d'un panier pique-nique détox à savourer au milieu des vignes, tandis que le soin signature
du spa utilise les sarments et les produits méditerranéens.
À La Réserve à Ramatuelle, le spa est associé à la gastronomie avec une offre découverte à la journée qui
inclut un déjeuner étoilé à la table d' Eric Canino . " Nous proposons de vivre une expérience, pas seulement
un soin, commente Nicolas Vincent , directeur. L'aspect bien-être est développé jusqu'au repas avec la cuisine
légère et équilibrée du chef. Grâce à cet axe qui mêle remise en forme et plaisir, La Réserve est devenue en
quelques années une destination bien-être en soi."
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Noël d'exception à Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort
Terre Blanche***** a imaginé une palette de cadeaux d'exception à offrir pour Noël : instants cocooning ou
séjours golfiques, toutes les envies sont comblées.

Pour les cadeaux beauté, le Spa de 3200 m2 propose 3 escapades de rêve : « Journée Détente», « Journée
Exquise Carita pour Elle » ou « Journée Homme Idéal Carita pour Lui », véritable ode à la relaxation !
Pour épater les amateurs de golf, l'établissement dévoile 3 forfaits d'une journée : « Green Fee & Pause
Gourmande », « Practice & Pause Gourmande » et « Golf & Spa » qui conjuguent sport, gastronomie ou bienêtre. Le 25 décembre, pour célébrer Noël tout en gourmandise, le Chef MOF Philippe Jourdin orchestrera un
déjeuner à savourer aux Caroubiers avec vue panoramique sur le golf.
Au menu : Petite nage de gambas au gingembre et huile citrino ou Terrine de Foie gras de canard Maison,
pain de campagne grillé, Chutney de fruits frais ; Suprême de pintade fermière rôti, farce fine aux marrons,
polenta crémeuse truffée à la Tuber aestivum, jus gouteux ; Bûche au chocolat Grand Cru de l'ile de Trinidad,
coeur croustillant au Gianduja, biscuit moelleux au cacao ou Bûche légère à la noix de coco, coeur fondant
aux fruits de la passion, compoté de mangue et d'ananas relevée au citron vert.
Pour bien préparer votre séjour : www.terre-blanche.com/accueil.html
La Rédaction
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TOURRETTES

Terre Blanche en habits de fête
A l'occasion des fêtes de fin
d'année, Terre Blanche
Hotel Spa Golf Resort se
pare de ses habits de lu
miere
Menu féerique ce 25 de
cembre ou parenthèses en
chantées a offrir a ses pro
ches de quoi faire pétiller
les pupilles a l'ouverture
des cadeaux 1

Spa, golf
et gastronomie
lerre Blanche imagine une
palette de cadeaux d'ex
ception a offrir pour Noel
instants cocoomng ou se
jours golfiques, toutes les
envies sont comblées
Pour les cadeaux beaute, le
somptueux spa de 3 200m2
propose trois escapades de
rêve « Journee detente»,
«Journee Exquise Canta
pour Elle» ou «Journee
Homme Idéal Canta pour
Lui », veritable ode a la re
taxation i
Pour épater les amateurs
de golf, l'établissement de
voile trois forfaits d'une
journee « Green Fée &
Pause Gourmande», « Prac
tice & Pause Gourmande»
et « Golf and Spa » conju

Tous droits réservés à l'éditeur

Le repas dè Noel est servi dans le cadre élégant des « Caroubiers ».
guent sport, gastronomie
ou bien etre pour profiter
pleinement de cet ecrin de
reve au cœur de l'un des
plus prestigieux green
d'Europe
Pour célébrer Noel en
toute gourmandise, le chef
etoile Philippe Jourdin in
vite ses convives ce diman
che dans le cadre élégant
des Caroubiers Conforta
blement installes pres de la
cheminée, les fins gour
mets savourent un dejeu

ner empreint de magie
avec vue sur le golf Au
menu petite nage de
gambas au gingembre et
huile citnno ou terrine de
foie gras de canard maison,
pain de campagne grille,
chutney de fruits frais, su
prême de pintade fermière
rôti, farce fine aux mar
rons, polenta crémeuse
truffée a la Tuber aestivum,
jus goûteux, bûche au cho
eclat grand cru de l'île de
Trinidad, coeur fondant aux

fruits de la passion, com
potee de mangue et d'ana
nas relevée au citron vert
Les papilles aussi sont en
fête i Menu du 25 decem
fare aux Caroubiers a partir
de 55 euros
C.G.

Savoir +
Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort 3100
route de Bagnols en Foret 83440
Tourrettes Contacts 0494399000
www terre blanche com
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PROVENCE
VAR
Le domaine Terre Blanche toujours en ambiance « Noël ».
A Tourrettes, l'Hôtel Terre
Blanche se pare de ses habits de
lumière et imagine une palette
de cadeaux d'exception à offrir
pour cet après-Noël (pour ceux
qui ont les moyens) : instants
cocooning ou séjours golflques,
toutes les envies sont comblées.
Pour les cadeaux beauté, le Spa de
3200 m2 propose trois escapades
de rêve : « Journée détente »,
« Journée exquise carita pour
elle » ou « Journée homme idéal
carita pour lui ». Pour épater les
amateurs de golf, l'établissement
dévoile aussi trois forfaits d'une
journée : « Green fée & pause
gourmande », « Practice & pause
gourmande » et « Golf & spa »
conjuguent sport, gastronomie et
bien-être.
Enfin, le 25 décembre, le chef
Philippe Jourdin se mettra
au diapason en orchestrant
un déjeuner à savourer aux
Caroubiers offrant une vue
panoramique sur le golf.
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Sports
GOLF APPROCHE PUIT

Terre Blanche en tournois majeurs
erre de golf, le Var va accueillir à nouveau en
2017 des compétitions
majeures Outre les traditionnels championnats de ligue ou
départementaux, les grands
prix dans la plupart des sites,
de grands rendez-vous sont
prévus En particulier a Terre
Blanche, positionné comme un
des complexes les plus pointus

T

en matière d'épreuves de haut
niveau
Le resort de Tourrettes va abriter une fois encore deux tournois du circuit pro européen,
particularité unique dans le
département et même la région Le premier s'adresse aux
seniors II s'agit du French Riviera Masters de l'European
seniors tour, qui regroupe à

chaque édition plusieurs dizaines de joueurs professionnels, venus de toute l'Europe,
et dont certains ont figuré aux
meilleures places des classements mondiaux
Le second, c'est le Ladies
Open, qui aura lieu du 31 mars
au 2 avril Cette compétition
regroupe les meilleures joueuses du LETAS, le Ladies European Tour Access Series, c'està-dire l'antichambre du LET, le
Ladies European Tour L'objectif des filles qui disputent le
LETAS est d'intégrer le LET, en
tel minant pour cela en haut
des classements en fin de salle Ladies Open
prend du galon

John Gould, le plus Varois des Britanniques, sera au rendezvous du French Riviera Masters.
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Le LETAS, qui comprenait au
départ seulement quèlques
tournois, en compte désormais
plus d'une quinzaine, dont
celui de Terre Blanche II se
situe en début de saison, et réunit donc des joueuses très affûtées avant une longue année
de tournois sur le continent
En 2017, le Ladies Open voit
sa dotation augmenter, avec
un ensemble de prix se montant à 40000 euros, soit tout
de même 10000 euros de plus,

Justine Dreher est une des têtes d'affiche attendues a Terre
Blanche, au printemps.
(photos B Q}

ce qui n'est pas négligeable
Cela promet un plateau encore
plus relevé
II est trop tôt, bien sûr, pour savoir qui sera présent au printemps sur le golf de Tourrettes
Maîs pour tous les passionnés
de golf voilà un tournoi à ne
pas manquer, juste histoire de

voir ce qui sépare chacun de
nous du haut niveau '
B. Q.

Sur les greens
Mardi 3 janvier
Coupe des Rois sen ors au golf deValescure a
Saint Raphael fstableford)
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NEWS & EVENTS
ВИДЕО-НОВОСТИ
ПАРТНЕРЫ
КОНТАКТЫ

ПЕРВЫЙ В ЕВРОПЕ ЦЕНТР БИОМЕХАНИКИ В ОТЕЛЕ TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT, ПРОВАНС
ГЛАВНАЯ » NEWS & EVENTS » ПЕРВЫЙ В ЕВРОПЕ ЦЕНТР БИОМЕХАНИКИ В ОТЕЛЕ TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT, ПРОВАНС

Первый в Европе центр биомеханики
в отеле Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, Прованс
Если вдруг с нового года Вы поставили перед собой цель – научиться играть в гольф, то за этим стоит отправиться в Terre Blanche Hotel Spa
Golf Resort, который был признан лучшим европейским гольф курортом и получил несколько наград в этом году. Здесь не просто самые
большие гольф поля чемпионского класса в Европе, но и открылся первый центр биомеханики Biomecaswing при SPA-комплексе отеля, где
можно в прямом смысле увидеть сильные и слабые стороны своего тела на специальных аппаратах и экранах, а также узнать о его срытых
возможностях. Специалисты Terre Blanche под руководством профессора по биомеханическим исследованиям Жан-Жака Риве разработали
несколько программ как для профессиональных гольфистов, так и для новичков и просто тех, кто хотел бы улучшить осанку, перестать
сутулиться, улучшить баланс тела и узнать больше о закономерностях его движения.
Перед занятием специалисты центра определят ваш морфотип и телосложение, оценят жировые отложения и эластичность мышц. Для этого
сначала нужно попытаться устоять на движущемся круге - это тест на баланс, затем на специальном тренажере проверяется координация,
реакция и осанка: все это занимает несколько минут. Учитывая эти результаты, тренер каждому рекомендует специальные упражнения, чтобы
повысить выносливость и гибкость, а также, для игроков в гольф, - силу удара.

