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ornings at Terre Blanche are long and
languorous. One day, I manage to
summon the energy to get up before eight, creeping
on to the balcony to survey the cluster of terracottatiled villas below. There is no one around, and the
only sound to disturb the quiet is the soft twittering
of sparrows overhead. By now, the sun is peeking
over the horizon, throwing shafts of dusty golden
light across the countryside and brightening the
honey hue of the lodges on the hillside.
Below, I hear the whirr of a golf cart as it runs along
a lane nearby. Navigating the resort’s sprawling 300
hectares, the buggies are its main mode of transport,
carrying guests between spa appointments, lunch
dates, golf rounds and its 115 private villas and suites.
Set in the sun-soaked terroir of Provence, the
Leading Hotels of the World member has had a
number of owners in its time, most notably Sean
Connery, who bought the property in 1979. He
commissioned the first fairways for the resort’s two
championship golf courses, although the project
never quite came to fruition under his direction. In
1999, billionaire German entrepreneur Dietmar Hopp
took over the site with the intention of turning it into
a first-class golfing destination. Today it is a European
Tour venue with courses designed by Dave Thomas, a
golf school and a biomechanical performance centre
designed to analyse and improve your swing.
While my golf skills are limited, I’m fairly
accomplished at swimming lazy lengths in the
infinity pool, lying prostrate on a massage table

Provençale
peace
Provence’s tranquil countryside is
the perfect setting for a restorative
weekend break, says Marisa Cannon
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and perusing the resort’s exceptional contemporary
art collection, which includes 300 sculptures and
paintings from Hopp’s private collection. Wandering
the grounds, I discover works by the likes of Joan
Miro and Antony Gormley.
Cuisine is also a strong point here – there are a
number of outstanding restaurants spread across the
resort, from Les Caroubiers at the clubhouse to the
elegant Le Faventia, which won its first Michelin star
last year. The resort has also partnered with a nearby
cooking school, should you wish to try your hand at
dishing up some local fare.
I sign up for a class at the Institut Gastronomie
Riviera, a butter-coloured country house in the

neighbouring town of Seillons. It’s headed up by
former Four Seasons pastry chef, Nicolas Denis, who
gives us a quick tour of the rustic front room and
garden before leading us into the kitchen, where the
ingredients for our lunch – cod fillet with bayildi of
vegetables, black olives and coeur de boeuf tomato
coulis – have been laid out.
The recipe is fairly simple, but with praise lavished
over us at every stage, I start to believe I am the
next Raymond Blanc. After a quick lesson in making
pesto, we slide our lovingly layered vegetable terrines
to one side to start on our final course – vanilla
panacotta with pineapple brunoise and mango and
passion fruit foam. Once our work is done, Nicolas
promises us each a job if we were ever inclined to
stay, and leads us into the garden for a congratulatory
Prosecco before lunch is served.
For celebrities stopping at Cannes and Nice for the
film awards, Provence’s evergreen lavender fields and
twee country hamlets are a popular respite from the
glitzy coastline. One company that has capitalised on
this superstar allure is Rent a Classic Car, which does
what it says on the tin with a fleet of 38 vehicles.
One morning, three beautifully maintained
cars roll up to the hotel’s entrance to take us for
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From left:
Terre Blanche’s
Villa Estèrel;
1967 Citroën
DS; the cellars at
Château d’Esclans;
Terre Blanche’s spa

■ Rates at Terre
Blanche in April
start from €450
per night for a
Deluxe Suite
King terreblanche.com

a spin around neighbouring Tourrettes and to a
nearby winery. Spoilt between a 1983 Rolls-Royce
convertible, a 1966 Ford Mustang and a convertible
1967 Citroën DS, I opt for the French model after
hearing it was Brad Pitt and Angelina Jolie’s vehicle
of choice in their 2015 film By the Sea.
The clouds look heavy, but the driver unfastens
the roof regardless – “At least until it starts to tip it
down,” he says with a wink. Hopping in the front,
I’m all for it, emulating Brigitte Bardot as we drive
out of the resort, although half an hour later I’m
more like a windswept Bridget Jones as we arrive for
our tasting at one of Provence’s largest producers of
rosé, Château d’Esclans.

Owner Sacha Lichine was recently dubbed the
world’s most prominent rosé winemaker by The New
York Times – an apt description given the revival
that his top-selling rosé, Whispering Angel, has
spurred. In 2006, Lichine took over the estate on a
punt, hoping to shed the wine of its tacky reputation.
Since then, it has grown from a production line of
165,000 bottles in 2006 to five million in 2016. The
wines aren’t cheap, either – a bottle of the estate’s
top-end wine, Garrus, will set you back around €100.
Tom Schreckinger, director of communications at
Château d’Esclans, says: “The engine that’s driving
this growth is the US, which represents over 60
per cent of our market. Rosé is in such an age of
discovery over there and the Côte de Provence of
course has a certain allure to those buyers.”
Having sold out its entire stock last summer, there
isn’t a drop of Whispering Angel left to try, but we
sample the Château’s Rock Angel, Garrus and Les
Clans wines instead. I drink most of what we try –
it’s too good to waste – and feeling warm and heady,
I walk back to the car where our driver is waiting.
He asks if I’m ready for lunch. It’s barely noon, but
it feels like early evening, and I delight in how long
there is left until tomorrow morning. n
businesstraveller.com

businesstraveller.com

MARCH 2017

Date : 20/02/2017
Heure : 08:06:25

monacomadame.org
Pays : France
Dynamisme : 2
Page 1/2

Visualiser l'article

L’hôtel & restaurant Le Gaudina, rouvre ses portes !

L’hôtel et son restaurant le Gaudina rouvriront le 3 Mars 2017. L’occasion d’y découvrir une myriade de
nouveautés !
Profitez de l’offre Exclusive incluant le petit-déjeuner, à partir de 330 € par Suite et par nuit.
Visuels non disponibles
A propos :
Terre Blanche est la destination idéale pour tous ceux qui souhaitent se ressourcer loin du tumulte des villes,
vivre en harmonie avec la nature, tout en profitant d’installations exceptionnelles et luxueuses. Situé dans
l’authentique Pays de Fayence, au coeur de la région Provence Côte d’Azur, le resort est une base formidable
pour découvrir tous les trésors culturels et paysages environnants.
Niché au coeur de la nature, le Resort profite d’une situation exceptionnelle, à 35 minutes de Cannes et
45 minutes de l’aéroport international de Nice. Son hôtel 5 étoiles, décliné en 115 Suites et Villas, s’étend
à flanc de colline à la façon d’un petit village provençal, s’intégrant parfaitement à la nature environnante.
Sa désormais célèbre piscine à débordement surplombe majestueusement le resort, offrant un spectacle
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époustouflant sur les collines avoisinantes et leurs villages perchés. Ses quatre restaurants, dont un étoilé,
offrent aux gourmets de délicieuses découvertes culinaires. Le spa de 3200 m² est idéal pour ceux qui
recherchent intimité, calme et relaxation.
Elu comme l’un des meilleurs spas d’Europe, tant ses infrastructures que ses services contribueront à rendre
votre séjour inoubliable. Sa majestueuse piscine intérieure s’ouvre sur la piscine extérieure « Vitalité » cachée
dans la végétation, tandis que 14 salles de soins et de massages dont 2 Suites Duo avec terrasse privée vous
attendent à l’étage. Les deux parcours de golf 18-trous, dessinés par l’architecte Dave Thomas, forment un
véritable paradis pour golfeurs: des greens impeccables tout le long de l’année qui s’intègrent parfaitement
au paysage.
Le Centre d’entraînement, unique en Europe, abrite la célèbre Académie Leadbetter, et le non moins
prestigieux Jean Jacques Rivet, fondateur du Biomecaswing, concept basé sur la biomécanique avancée
pour analyser et améliorer son swing.

www.terre-blanche.com
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Terre Blanche Ladies Open 2017 !
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Eldorado des amateurs du green, le somptueux resort varois récemment certifié GEO (Golf Environnement
Organisation), Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort ***** organise une nouvelle fois en partenariat avec la
Fédération Française de Golf le « Terre Blanche Ladies Open », première épreuve du Ladies European Tour
Access Series réunissant 108 joueuses professionnelles de plus de 20 pays différents.
Ainsi, du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017, ce tournoi unique dans le sud de la France, se tiendra
sur le parcours 18 trous le Riou, l'un des plus cotés d'Europe. Inédit cette année, un Pro-Am d'Ouverture
permettra aux joueuses amateurs de se confronter à l'élite féminine la veille du Pro-Am Officiel prévu le 30
mars ! Idéal pour relever les défis du tracé créé par Dave Thomas tout en profitant du cadre enchanteur de
cet écrin de verdure.
Pour jouer le parcours du Riou aux côtés des plus grandes golfeuses, Terre Blanche a imaginé un package
unique pour son premier Pro-Am d'Ouverture le mercredi 29 mars prochain: participation d'une joueuse
professionnelle, petit-déjeuner d'accueil, déjeuner buffet, green-fee avec voiturette équipée d'un GPS, accès
illimité à l'Albatros Golf Performance Center, balles de practice à volonté, cadeaux de départ et remise des
prix pour couronner ce challenge sportif unique !
Deuxième division européenne féminine, le LET Access Series permet aux jeunes sportives professionnelles
ou amateurs d'évaluer leur niveau et de développer leur jeu dans l'optique d'accéder au Ladies European
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Tour (LET). Pour sa seconde édition, le Terre Blanche Ladies Open verra s'affronter des joueuses de tous
horizons européens et notamment quelques têtes d'affiches comme Gwladys Nocera, Sophie Giquel ou
Isabelle Boineau : qui succèdera donc cette année à l'espagnole Luna Sobron ?
A noter que à la fin de la saison, les 5 premières joueuses du ranking final gagneront leur accès sur le célèbre
Ladies European Tour. Les 14 autres (de la 6e à la 20e) seront quant à elles directement qualifiées pour la
finale des cartes d'accès au LET.
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort ***** propose deux parcours de golf parmi les plus prestigieux d'Europe,
inaugurés en 2004. La nature est ici l'inspiratrice des parcours : vallées, lacs, ravines, cascades, forêts….
Bénéficiant d'une situation exceptionnelle au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à seulement 35
minutes de Cannes et 45 minutes de Nice, le prestigieux resort de 300 ha est la destination idéale pour les
amoureux du golf et de la nature.
Pro-Am d'Ouverture
Le mercredi 29 mars 2017 – 1200€ par équipe de 3 personnes (400€ pour une inscription individuelle)
Participation de la joueuse professionnelle Petit-déjeuner d'accueil Déjeuner buffet Green-fee avec
voiturelle équipée d'un GPS Accès illimité à l'Albatros Golf Performance Center avec balles de
practices à volonté Cadeaux de départ Remise des prix Package accompagnateur : 100€ incluant
petit-déjeuner et déjeuner Date limite d'inscription : dimanche 19 mars 2017
Retrouvez le tournoi sur Twitter avec le hashtag #TBLadiesOpen
A propos de Terre Blanche
Hôtel Spa Golf Resort ***** Bénéficiant d'une situation exceptionnelle, au cœur d'une nature préservée,
Terre Blanche est à seulement 35 minutes de Cannes et 45 minutes de Nice. Ce luxueux Resort
de 300 ha est la destination idéale pour partir à la découverte de la Provence, ses loisirs (villages
perchés, randonnées, festivals, musées…), sa gastronomie ainsi que du littoral animé de la Côte
d'Azur
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Terre Blanche dévoile son agenda 2017 !
Avec ses 2 parcours de golf parmi les plus prestigieux d'Europe, le Resort invite amateurs et professionnels
à quatre rencontres golfiques mythiques : le Terre Blanche Ladies Open, le Terre Blanche Classic Amateur,
le Grand Prix de la Ligue PACA Messieurs et le Terre Blanche Pairs Challenge.
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Elu Meilleur Resort Golfique en Europe Continentale par le célèbre magazine Golf World UK en 2017 et
certifiés GEO®, Terre Blanche accueille cette année des joueurs du monde entier à travers quatre grandes
compétitions. Les joueurs professionnels et amateurs testeront leur swing sur « Le Riou » et « Le Château »,
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deux parcours 18 trous réputés pour leur technicité et leur exigence. Le resort offre des prestations uniques
pour exercer ce sport de prestige.
2ème édition du Terre Blanche Ladies Open !
La saison du LETAS sera cette année à nouveau lancée sur le parcours du Riou à Terre Blanche du 31 mars
au 2 avril prochain ! En partenariat avec la Fédération Française de Golf, cette compétition 100% féminine
attend 108 joueuses de plus de 20 pays différents. Nouveauté 2017 : un Pro Am d'Ouverture le 29 mars
permettant aux golfeuses amateurs de se confronter aux professionnelles de renommée internationale telles
que Sophie Giquel Gwladys Nocera et Isabelle Boineau ! Le Pro Am d'Ouverture officiel se déroulera quant
à lui le 30 mars.
Pro Am d'Ouverture le 29 mars : 1 200€ par équipe de 3 – 400€ /pers.
Terre Blanche Ladies Open du 31 au 2 avril : Prize Money 40 000€
Wild card pour la Coupe Lalla Meryem
Inscriptions avant le 19 mars – Retrouvez le tournoi sur Twitter avec le hashtag #TBLadiesOpen
5ème édition du Terre Blanche Classic Amateur : une rencontre attendue !
Du 22 au 24 septembre 2017, le resort organise pour la 5ème année consécutive le Terre Blanche Classic
Amateur. Les joueurs pourront découvrir les somptueux parcours du domaine lors d'un séjour inédit ! La
compétition durera 2 jours en formule stableford individuel avec en préalable une journée d'entraînement à
l'Albatros Golf Performance Center (accès et balles de practice offertes). Les joueurs seront accueillis deux
nuits à l'hôtel avec petits déjeuners, un dîner de gala ainsi qu'un cocktail de remise des prix ! De quoi passer
un week-end sportif et agréable !
Nouveauté à Terre blanche : le Grand Prix de la Ligue PACA Messieurs !
Terre Blanche a le plaisir d'accueillir les 10, 11 et 12 novembre prochain l'une des plus belles compétitions
amateurs de France : le Grand Prix de la Ligue PACA Messieurs, l'un des 3 grands prix amateurs de catégorie
1 de France.
Terre Blanche Pairs Challenge : un séjour entre sport et détente…
La compétition réservée aux amateurs est de retour pour sa 4ème édition du 17 au 19 novembre 2017 sur
les deux parcours : « Le Riou » et « Le Château ». Un séjour sur mesure a été concocté par Terre Blanche
: un parcours d'entraînement avec accès à l'Albatros Golf Performance Center, deux jours de compétition,
deux nuits à l'hôtel avec petits déjeuners, le concours de drive et précision, une voiturettes de golf avec GPS
à disposition et un accès au Spa et son centre de fitness. Pour sublimer ce week-end, un dîner de gala et un
déjeuner de remise des prix sont prévus ainsi qu'une dotation et des cadeaux de bienvenue !
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