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Sports
GOLF APPROCHE PUIT

Terre Blanche : la pépite francaise
ous l'avions évoqué
lors du Terre Blanche Ladies Open disputé il y a à peine un mois
Terre Blanche fait décidément partie des sites golfi
ques les meilleurs de la région, et même de France
En effet, le golf de Tourrettes
vient de se voir attribuer
par le site professionnel LeadmgCourses com le titre de
meilleur golf de France 2017
avec une note moyenne de
8,92/10

N

Perpétuelle quête
de perfection
Une belle distinction puisque ce classement est basé
sur les votes de 350000 golfeurs européens
« Nous souhaitons exprimer
notre gratitude à chaque gal
fem qui a soutenu Terre Elan
che et contribué à l'obtention
de cette récompense Nous
sommes en perpétuelle quête
de perfection et faisons tout
pour offrir à nos clients la

Sur les greens...

Le golf remarquable de Terre Blanche implanté à Tourrettes a été désigné
meilleur golf de France 2017.
(photo B Q )

meilleure expérience go/fi
que en Europe », a réagi le directeur du golf de Tourrettes, Jean-Marie Casella
A vrai dire, comme nous
I écrivions il y a peu de
temps dans ces colonnes,

Tous droits réservés à l'éditeur

Terre Blanche est un resort
à l'américaine, très semblable aux golfs existant aux
Etats-Unis, avec deux parcours de dix-huit trous, un
practice super équipé (l'Albatros Golf Performance),

une académie David Leadbetter, un centre de
Biowmecasmg (fréquenté
notamment par des sportifs
de haut niveau comme les
loueurs du RCT), et bien sûr
des équipements hôteliers

G Jeudi 4 mai
Dames coupe de la Direction, au golf de Valescure, a Saint
Raphael (stableford)
G vendredi 5 mai
Golf Sportam, au golf de Saint Endreol, a La Motte (pour
['association Tous derrière Lea)
G samedi 6 mai
Coupe de la Direction contre le par, au golf de Valescure, a
Saint Raphael (contre le par)
G dimanche 7 mai
Coupe des vignerons londais Caisse d'Epargnea Valcros
Coupe de classement, au golf de ['Esterel, a Saint Raphael
Coupe de la Direction double, au golf de Valescure, a Saint
Raphael (scramble a deux)
G lundi 8 mai
Coupe de la Direction individuelle, au golf de Valescure, a
Saint Raphael (contre le par)
Compétition Carrefour market Sainte Maxime, au golf de
Beauvallon, a Grimaud (scramble a deux)

et de bien-être de très haut
niveau
L'excellence se cultive, notamment avec des équipes
participant aux compétitions nationales, et l'organisation chaque année de

grands événements comme
le Terre Blanche Ladies
Open ou encore le French
Riviera Une récompense
qui rejaillit sur l'ensemble
du golf varois
B. Q.
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Golf de Terre Blanche &
Polo Club Saint-Tropez
Rendez-vous les 17 et 18 mai / Diary date: 17 and 18 May
CALENDRIER
DES COMPÉTITIONS
MERCRED117 MAI
Terre Blanche Golf (Tourrettes)
Avec le Polo Club de Saint-Tropez

SAMEDI 20 MAI
Golf de Beauvallon (Grimaud)
Golf Cup Voile

JEUD115 JUIN
Golf de Valescure (Saint-Raphaël)
Avec pianiste sur le green

SAMEDI 24 JUIN
Golf Cannes-Mougins
La deuxieme etape du COTE Trophee Golf a lieu a

Étape ASCOMA avec le Palais

Terre Blanche le 17 mai en partenariat avec le Polo
Club Saint-Tropez Le resort de Terre Blanche est

des Festivals et des Congrès de Cannes

un des sites les plus remarquables de la region avec
ses deux 18 trous ses structures performantes, ses
espaces bien être ses hôtels et ses restaurants

• Compétition + dejeuner
180 € / pers (2 plats, eau, vin, cafe)

dont la table etoilee Le Faventia Apres unejournee
sur les greens de Terre Blanche, les golfeurs ont
rendez vous le lendemain le 18 maîs au Polo Club

• Compétition + dej + nuit
180 € + 450 € par suite
(2 pers , petit-déjeuner inclus)

de Saint-Tropez a Gassin pour une rencontre de
polo suivie d une soiree Sunday Polo

Contact et réservation Terre Blanche .
Stephan Pollet Tél 04 94 39 36 93

The second stage ot his years COTE -jclf ~ophv
tckes place at Terre Blanche ~n I7 May in association
Vvitn tie Pdo Club Saint Trjpez ~he re^jrt b one
of the relions most rerrid kable locations bOdStnq
IF ho - qolf co irscs "p chss f nlitif"= wcllhr ng
suites I otels arte res aura nfs inUudi iq the Mio! e in
starrec Le dventia *\fte ^ first dav or the cieers
( )lfer head J A ri to the Pc k) dut ^int Tl fe ^t
(jassin on the btn for a pdo tourn-iTent tollcwed
t / -i Sunday Polo se 11 ep

VENDREDI 30 JUIN
Monte-Carlo Golf Club
Challenge de l'Inter-Entreprises

LUNDI 3 JUILLET
Golf Royal Mougins
MERCRED119 JUILLET
Golf Club Saint-Tropez (Gassin)

ROLD CLUB
/

SAINT-TROPEZ

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Golf Old Course Cannes-Mandelieu
Finale du COTE Trophee 2017

• Match + dîner « Sunday Polo »
95 € / par personne
Polo Club de Saint-Tropez

Golf deTaulane

Tél. 04 94 55 22 12

Chervo Senior Tour en association

contact@polo-st-tropez.com

avec le COTE TROPHEE GOLF 2017

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

PARTENAI RE DU COTE TROPH ÉE 2017 / PARTNER1NG THE 2017 COTE TROPHY
Cree par Luc Moulinas, jeune entrepreneur plein d'initiatives avec le soutien de Franck Muller et Christophe Pinna,
Be You donne leur chance auxjeunes artistes ou sportifs en devenir Be You, c'est au total 36 athlètes et 16 disciplines
sportives, avec, pour le golf, trois sportifs sélectionnés Julie Aimé, Lou Rousselot et Thomas Boulanger Be You
a intègre ces derniers mois de nouveaux talents, soutenus par une équipe professionnelle, qui intervient en
communication, marketing, coaching, événementiel, assistance et promotion
Started by young entrepreneur Luc Moulinas a man of initiative with the backing of Franck Muller and Christophe Pinna, Be You
gives promising young artists and athlètes a helping hand Be You présent/y supports 36 athlètes practismg 16 sports, among
them three golfers Julie Aime, Lou Rousselot and Thomas Boulanger Recently Be You nas taken new talents under its wing
ils professional team helping them with communication marketing, coaching, avent organisation, back-up and promotion

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bienvenue
en France

LUXUS Ein Resort zwischen Land und Meer
PROVENCE Natur, Kultur und Gaumenfreuden
GESCHICHTE Städte zwischen Tradition und Modernität

Spezialausgabe Frankreich | Frühling 2017

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Spezialausgabe Frankreich | Frühling 2017

Zwischen Meer und Land
Von diesem idyllischen Resort aus können Sie
den authentischen Charakter der Provence und die Eleganz
der Côte d’Azur entdecken.

T

erre Blanche liegt nur wenige Minuten von der Côte d’Azur entfernt und ist der ideale Ausgangspunkt, um die Region zu
erkunden. Warum nicht als Erstes
durch die umliegenden mittelalterlichen Dörfer flanieren und sich vom Zauber
vergangener Zeiten verführen lassen? Ein Tipp
für Feinschmecker ist der provenzalische Markt
nur zwei Minuten vom Resort entfernt. Dort können Sie in einer farbenfrohen, geselligen und lebhaften Atmosphäre typisch provenzalische Spezialitäten probieren und erstehen.

Klein. Bei einem Zwischenhalt in Grasse öffnen
sich Ihnen die Türen von weltberühmten Parfümerien wie Fragonard oder Molinard, wobei Sie
sogar die Gelegenheit erhalten, Ihr eigenes Parfüm zu kreieren. Auf der Rückreise lohnt sich ein
Halt in Mougins, wo Sie viele gute Restaurants
und ein interessantes Kulturangebot erwarten.
Wer es sportlich mag, macht sich auf, die Siagne-Schlucht im Buggy zu erkunden oder mit
dem Mountainbike die steilen Hänge des Estérel
zu erklimmen, vorbei am Vogelschutzgebiet von
Fondurane und am Saint-Cassien-See, die nur
zwei Minuten vom Resort entfernt liegen.

EIN FEST FÜR DIE SINNE
Ein Besuch in Tourettes führt Sie in die Welt der
Kunsthandwerker, die Ihnen gerne ihr Können
zeigen und in die Geheimnisse Ihres Schaffens
einweihen. Weiter geht es entlang der Route des
Vins und mit einem Besuch des Château
d’Esclans. In dessen Kellern können Sie Weine
degustieren, darunter auch den Garrus, den teuersten Rosé der Welt.
Auf der Route des Parfums begeistern Blumenfelder mit ihrem betörenden Duft Gross und

EINE HOMMAGE
AN DIE PROVENZALISCHE LEBENSART
Terre Blanche, Mitglied bei The Leading Hotels
of the World, ist eine Insel inmitten einer grünen
Landschaft zwischen Cannes und Saint-Tropez.
Das 5-Stern-Hotel bietet ausschliesslich Suiten,
die am Hang liegen und über Privatterrassen mit
unverbautem Ausblick verfügen. Eine Oase der
Ruhe und überdies ein Paradies für Golfspieler,
denn das 300 Hektar grosse Resort umfasst zwei
18-Loch-Championship-Golfplätze und einen

Das 5-Sterne-Resort
Terre Blanche
befindet sich
im südfranzösischen
Tourettes inmittten
von 300 Hektar
wilder Naturlandschaft.
Es bietet Suiten
sowie Villen
mit gehobener
Ausstattung.

Golfklub für Kinder. Doch das Highlight ist
zweifellos der 600 m2 grosse Infinity-Pool, umgeben von grosszügigen Einzelliegeplätzen mit
herrlichem Ausblick auf die Hügellandschaft,
die Wälder und Dörfer. Das Spa ist schon alleine
für sich eine Reise wert. Es stehen eine breite Palette an Massagen und die neusten Carita-Pflegebehandlungen zur Verfügung. Sie können
auch das Hammam, die Saunen, das Sprudelbad, den Fitnessraum, den Coiffeursalon und
die beheizten Pools nutzen, im Tearoom verweilen oder sich auf der schattigen Terrasse eine Erfrischung gönnen.
Die vier Restaurants von Terre Blanche verwöhnen Sie mit einer grossen Auswahl an Speisen in
einer angenehmen Atmosphäre. Die Restaurants
werden von Sternekoch Philippe Jourdin geleitet,
der in Gourmetrestaurants wie La Tour d’Argent
ausgebildet wurde und sein Können mit raffinierten Kreationen im Restaurant Le Faventia unter
Beweis stellt. Er setzt auf regionale Produkte und
eine moderne, mediterrane Küche mit sonnengereiften Aromen. Dazu gibt es eine erlesene Weinkarte, die sowohl die renommiertesten Weine als
auch solche aus lokaler Produktion umfasst.

PACKEN SIE DIE GOLFSCHLÄGER EIN!
Terre Blanche ist als eines der renommiertesten Golf-Resorts
bekannt. Die beiden 18-Loch-Courts Le Château und Le Riou
(Design: Dave Thomas) fügen sich perfekt in die natürliche
Umgebung ein und ziehen sich in gepflegten Rasenstücken
durch Pinienwälder. Ein echtes Schmuckstück also,
denn der Architekt wollte das bestehende Relief aus Tälern,
Seen, Schluchten und Wasserfällen erhalten und gestaltete
aus den zwei Plätzen ein herausforderndes Spielfeld,
wo Anfänger wie Profis willkommen sind.
Im Resort befindet sich ausserdem ein in Europa einzigartiges
Trainingszentrum: das Albatros Golf Performance Center.
Neben 64 Matten auf zwei Etagen befinden sich hier auch
die Académie David Leadbetter und das Zentrum Biomecaswing,
wo die neuesten Trainingsmethoden praktiziert werden.
© TERRE BLANCHE

Angebote
Package Golf & Spa ab EUR 540 pro Nacht und Suite.
Oder Suite Deluxe mit Frühstück ab EUR 330 pro Nacht
und Suite.

Weitere Infos unter www.terre-blanche.com ➜ Anreise: Flüge (Nizza) ab Zürich (Swiss une easyJet) und Basel (easyJet).
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Bienvenue
en France

LUXE Un resort entre terre et mer
PROVENCE Nature, culture et plaisirs de la table
HISTOIRE Des villes entre tradition et modernité

Spécial France | Printemps 2017

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Spécial France | Printemps 2017

Entre terre et mer
Profitez d’un séjour dans ce resort niché au cœur de la nature
pour (re)découvrir l’authenticité subtile de la Provence et la sophistication
de la Côte d’Azur.

S

itué à quelques minutes de la
Côte d’Azur, le resort de Terre
Blanche est la destination idéale
pour explorer la région. En préambule de cette découverte,
pourquoi ne pas rêver au temps
jadis en flânant dans les ruelles des villages médiévaux environnants? Les plus gourmands ne
résisteront pas à l’appel convivial du marché
provençal de Fayence. Situé à dix minutes du resort, ce rendez-vous aussi coloré que savoureux
offre aux chalands des produits aux saveurs typiquement provençales.
PLAISIR DES SENS
La visite de Tourettes – véritable musée à ciel ouvert – est une invitation à partir à la rencontre
des artisans, qui seront ravis de vous faire partager leur passion et leur savoir-faire. L’aventure se
poursuit au fil de la Route des vins et avec la visite du Château d’Esclans et de ses caves, qui
proposent une dégustation de vins, parmi lesquels le Garrus, rosé le plus cher du monde.
En famille, empruntez la Route des parfums et
découvrez ses champs de fleurs aux fragrances

enivrantes. Une escale à Grasse vous ouvrira les
portes de ses parfumeries de renommée internationale, parmi lesquelles Fragonard ou Molinard,
avec la possibilité de créer votre propre parfum.
Sur le chemin du retour, arrêtez-vous à Mougins
pour une pause gourmande et culturelle.
Les plus sportifs partiront à la découverte des
gorges de la Siagne en buggy ou parcourront
les chemins escarpés de l’Estérel en VTT, en passant par la réserve ornithologique de Fondurane
et le lac de Saint-Cassien, situés à seulement dix
minutes de Terre Blanche.
UNE ODE À LA DOUCEUR DE VIVRE
Membre de Leading Hotels of the World, Terre
Blanche est un village insulaire au milieu d’un
océan de verdure, sis entre Cannes et
Saint-Tropez. L’hôtel 5 étoiles est uniquement
composé de suites nichées à flanc de colline,
toutes dotées d’une terrasse privative à la vue
imprenable. Véritable havre de tranquillité et
paradis des golfeurs, ce resort de 300 hectares
propose deux parcours de golf de championnat
18 trous et un club pour enfants. Mais la pièce
maîtresse est incontestablement la piscine à dé-

Le resort 5 étoiles
de Terre Blanche
est situé sur
une propriété
de 300 hectares,
à Tourettes,
dans le Var.
Il propose des suites
et des villas de luxe.

bordement de 600 m 2 entourée de spacieux cabanas, offrant une vue panoramique sur la campagne vallonnée, les forêts et les villages perchés.
Le spa, quant à lui, est une destination à part
entière. Une large sélection de massages sur
mesure ainsi que les derniers soins Carita y sont
dispensés. Il dispose également de hammams,
de saunas, d’un jacuzzi, d’une salle de fitness,
d’un salon de coiffure, de deux piscines chauffées et d’un salon de thé, où il est possible de se
restaurer sur une terrasse arborée.
Les quatre restaurants de Terre Blanche offrent
des cartes variées dans une ambiance cosy et
raffinée avec, à leur tête, le chef étoilé Philippe
Jourdin. Après avoir fait ses classes auprès de
grandes tables comme La Tour d’Argent à Paris,
ce cuisinier de talent exprime désormais toute
sa maîtrise à travers des créations subtiles, que
l’on retrouve au restaurant gastronomique
Le Faventia. Il met à l’honneur les produits locaux, offrant une cuisine méditerranéenne et
contemporaine aux saveurs ensoleillées, le tout
accompagné d’une prestigieuse carte des vins,
composée des plus grands crus, mais aussi de
productions locales.

À VOS CLUBS !
Terre Blanche est notamment connu pour être l’un des golfs
les plus prestigieux au monde. Les deux parcours de 18 trous
– Le Château et Le Riou –, dessinés par Dave Thomas,
s’adaptent pleinement à leur environnement naturel et déroulent
de majestueuses coulées de gazon lisse à travers les pinèdes.
Un site caractéristique donc, puisque l’architecte s’est employé
à conserver le relief existant, composé de vallées, lacs, ravines
et cascades, faisant de ces deux parcours un terrain de jeu
exigeant qui permet aux golfeurs de tout niveau d’exprimer
leur talent.
Le resort dispose également d’un centre d’entraînement
unique en Europe: l’Albatros Golf Performance Center.
En plus de 64 tapis disposés sur deux niveaux, on y trouve
l’Académie David Leadbetter et le centre Biomecaswing,
où les dernières méthodes d’apprentissage et d’entraînement
sont prodiguées aux professionnels comme aux néophytes.
© TERRE BLANCHE

Offres de séjour
Séjour Golf & Spa à partir de 540 € par nuit et par suite.
Ou séjour en Suite Deluxe avec petit déjeuner à partir de 330 €
par nuit et par suite.

Plus d’infos sur www.terre-blanche.com ➜ Y aller: Avion (Nice) depuis Genève (Swiss et easyJet).
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