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À TABLE
Quand le swing ouvre l'appétit

A
ESCAPADE Après la partie, la table est un passage
obligé pour les golfeurs qui aiment marier
la pratique de leur sport et la gastronomie.

ALYETTE DEBRAY-MAUDUY
adebray<â>lefigaro fr

i u rugby, on l'appelle la
troisieme mi-temps, au golf, le dix-
neuvième trou Ce moment de convi-
vialité apres le «match» ou l'on se re-
trouve pour boire un verre ou partager
un bon repas Côte green, ll ne se ré-
sume pas a faire la tournee des bars
maîs a poursuivre ses 18-trous a la table
du club house Une pratique qui vaut
aux golfeurs leur réputation de bons vi-
vants Ils aiment la nature, les grands
espaces, les trèfles a quatre feuilles, la
chlorophylle maîs aussi la bonne chere
et les bons vins Le golf, c'est d'abord
un cadre idyllique, un challenge - celui
de mettre une petite balle blanche dans
un trou de 10 8 cm- maîs pas seule-
ment C'est aussi un art de vivre Celui
qui consiste a marier swing et gastro-
nomie A prolonger une longue marche
et une belle balade autour d'une bonne
table En témoigne, par exemple le
nombre de compétitions qui proposent
aujourd hui un buffet a mi-parcours,
une dégustation a thème ou une anima-
tion culinaire Partant de cette philoso-
phie, tous les restaurants de golf se-
raient a recommander9 Presque Car,
il y a, comme partout, les bonnes et les
mauvaises surprises Ceux qu'il vaut
mieux ignorer et ces pépites que l'on
trouve généralement dans les clubs de
province Souvent le decor ne paye pas
de mine, maîs sur une petite terrasse
nichée a l'ombre d'arbres séculaires,
avec vue sur les greens, on se regale
d'une cuisine simple et fraîche

L'ardoise du jour
ll faut pourtant savoir que le golfeur est
exigeant II veut bien manger, rapide-
ment et a petits prix Un vrai defi pour
les restaurateurs de club-house, qui
sont également dépendants des capri-
ces de la meteo Un paramètre qui

conditionne la frequentation des lieux
La gestion des stocks, tout comme les
charges de personnel, devient alors un
veritable casse tete Faire une cuisine a
base de produits frais, une vraie gageu-
re Certains ont trouve la parade pren-
dre un chef renomme, ouvrir leur table
aux non-joueurs - traduisez a tous ceux
qui souhaitent profiter d'un cadre
agréable pour faire une pause a l'heure
du dejeuner - ou proposer une ardoise
du jour C'est le parti pris de Pierre
Sansonetti, gestionnaire de la table du
golf d'Aix-Marseille «En fonction de ce
qu'il trouve le matin même au marche
notre chef propose sur son ardoise une
suggestion, un plat et un dessert du jour
qui permettent aussi pour les habitues,
de varier les plaisirs Concernant les
quantites et le personnel, j'affine quèl-
ques jours avant en fonction des previ-
sions météorologiques Maîs, je prefere
dire a un client que je n'ai plus un plat
plutôt que de sortir quelque chose du
congélateur » Non lom de la, pour offrir
une cuisine de qualite, Jean-Stephan
Camerim le proprietaire de F Old Cour-
se de Cannes-Mandeheu, s'est offert les
services de l'ancien chef du Majestic,
Bertrand Schmitt Autre region, autre
exemple a Lille, Patricia Boittiaux a la
tete des restaurants de deux golfs pri-
ves, du Sarl et de Bondues - a choisi de
recevoir ses clients comme a la maison
«Le modele economique d'une table sur
green n'est pas difficile ll est spécifique
et demande, a la f ois, d'être souple avec
les horaires et de proposer une offre ta-
rifaire adaptée a des golfeurs qui vien-
nent plusieurs fois par semaine, expli-
que-t-elle Je travaille avec un cœur de
carte et des suggestions a !'ardoise selon
le public du jour les enfants le mercredi,
les familles le dimanche Enfin pour que
l'activité soit viable, il était indispensable
d'ouvrir notre table aux non-membres,
sur réservation »

Maîs ceux qui tirent le mieux leur
épingle du jeu et se font remarquer dans

les guides, ce sont les golfs adosses a des
hotels Dans cette catégorie on cite
souvent Le Domaine de la Bretesche,
pres de Nantes, le Chateau des Vigiers,
en Dordogne, ou le resort de Terre
Blanche, dans le Var Tous trois ont des
restaurants etoiles au Guide Michelin,
respectivement Le Montaigu, Les
Fresques et Faventia A leur cote, ll y a
aussi d'autres adresses réputées pour
allier swing et gastronomie, comme le
Golf du Medoc Resort, apprécie pour sa
belle carte des vins, l'Evian Resort, re-
nomme pour son palace surplombant le
lac Leman et son parcours recevant
chaque annee les meilleures joueuses du
monde, le Domaine de Manville, la des-
tination en vue des golfeurs (lire ci-con-
tre) ou encore Deauville et son Hôtel du
Golf, incontournables Ces lieux ont la
chance de pouvoir offrir une restaura-
tion a deux vitesses une table «gas-
tro» pour le diner, une autre au golf,
pour le dejeuner, tenue par le même
chef Donc attractive et gourmande
Les amateurs de la petite balle blanche
sont friands de ces adresses pour marier
leurs deux passions le temps d'un long
week-end •
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CLUB-HOUSE
TERRE BLANCHE PRIME
Le golf de Terre Blanche a ete elu « Meilleur golf de France 2017 » par le site LeadmgCourse com,
comparateur de parcours de golf en Europe Sa note moyenne, portée a 8 92/10 et basée sur les votes de
350 DOO golfeurs européens consacre le resort varois et ses deux parcours 18 trous le Riou et le Château
« Nous souhaitons exprimer notre gratitude a chaque golfeur qui a soutenu Terre Blanche et contribue a
l'obtention de cette recompense Nous sommes en perpétuelle quête de perfection et faisons tout pour offrir
a nos clients la meilleure experience golfique en Europe », a déclare Jean-Marie Casella, directeur du golf
de Terre Blanche Situe a trente-cinq minutes de Cannes et quarante-cinq de Nice au cœur de la Provence,
ce luxueux resort de 300 hectares est également situe a proximite de loisirs et decouvertes typiques de
I arrière-pays varois villages perches randonnées, festivals, musees

Renseignements • www terre-blanche.com
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Letas  Texte de Sébastien Cachard-Berger - Photos AFP

Derrey survole 
Terre Blanche
Valentine Derrey a remporté la Deuxième éDition Du terre Blanche 

laDies open. À 29 ans, la Française garnit son palmarès aVant 

De retrouVer le laDies european tour en pleine conFiance.

P
remière épreuve de la saison du LET 
Access Series (Letas), la deuxième 
édition du Terre Blanche Ladies Open se 
déroulait du 31 mars au 2 avril dernier. 
Dans un calendrier ultra light en ce début 
d’année pour les joueuses du circuit 

européen, le premier tournoi de la saison disputé 
en Europe en a profité pour réunir un plateau digne 
du LET, avec 45 joueuses du circuit principal sur les 
114 engagées. L’occasion pour toutes de se mettre 
en confiance avant de retrouver le LET une dizaine 
de jours plus tard au Maroc, mais pas seulement. 
« L’enjeu est double pour nous, confirmait 
Ariane Provot. Nous jouons ici sur un parcours de 
grande qualité (Le Riou, ndlr) digne des meilleurs 
parcours du LET. Cela nous met tout de suite dans 
de bonnes conditions avec un tracé technique et 
des greens pentus et rapides. Mais c’est avant tout 
la compétition qui démarre. » 

vicToire écrasanTe 
pour Derrey
Prêtes à en découdre, les joueuses du LET l’ont 
montré en trustant le haut du leaderboard tout au 
long de la semaine. Parmi elles, Valentine Derrey 
n’avait pas vraiment besoin de prouver sa 
motivation. Titrée sur le LET en 2013 (Turkish 
Open), la Française profite régulièrement de 
ses excursions à l’échelon inférieur pour garnir 
sa vitrine à trophées, que ce soit sur le Letas 
(Dinard 2014) ou même le circuit français (Jabra 
Ladies Open l’an passé). « Gagner un tournoi, 
que ce soit sur le Letas ou le LET, cela reste une 
victoire, répétait-elle chaque jour à Terre Blanche, 
à qui voulait l’entendre. Ce serait génial de mettre 
mon nom sur la coupe ! » En tête depuis le premier 
jour, la joueuse de 29 ans a finalement écrasé la 
concurrence durant cette semaine varoise. Seule 
joueuse à rendre trois cartes sous les 70, la golfeuse 
de Saint-Cloud s’impose avec huit coups d’avance 
(-12) devant une autre Tricolore, Sophie Giquel-
Bettan, et l’Espagnole Mireia Prat (-4).

sous l’œil De Jeff lucquin
Au cours d’un dernier tour parfaitement maîtrisé, 
la Parisienne évoluait sous l’œil discret de Jean-
François Lucquin. Casquette vissée sur le crâne, 
l’ancien joueur du Tour européen, désormais coach 
depuis quelques mois, est venu à Terre Blanche 
pour suivre sa nièce Marie Fourquier, mais aussi la 
future lauréate Valentine Derrey. « Nous travaillons 
ensemble depuis deux mois, explique la joueuse 

également élève de Benoît Ducoulombier. Nous 
nous sommes vus trois fois et cela se passe bien. 
J’aime beaucoup les conseils qu’il me donne. » « Le 
boulot a été fait avant, complète le vainqueur de 
l’European Masters 2008. Cette semaine, je lui ai 
juste demandé de prendre des décisions simples 
et de s’y tenir. » Une collaboration prometteuse 
qui a donc rapidement porté ses fruits avec une 
première victoire cette saison pour Derrey. « Une 
telle semaine vient valider le travail effectué 
ensemble, confirme la joueuse. Cela montre qu’il 
m’a donné les bonnes clés. » Encourageant avant 
de retrouver le Ladies European Tour lors de la 
Lalla Meryem Cup.  

Boineau an ii 
Vingt et unième de ce Terre Blanche Ladies Open, Isabelle Boineau entame sa quatrième saison 

sur le Ladies European Tour. Cinquième au ranking du circuit européen l’an passé, la Française 
souhaite confirmer cette année. « J’aimerais faire mieux, viser le top 3. L’objectif ultime serait de 

décrocher une catégorie sur le LPGA pour 2018. Mais même si je me sens attendue, je vais avant 
tout jouer pour moi sans me mettre trop de pression. » Titrée au Scottish Open en juillet dernier, 

la Marseillaise a effectué un gros travail physique au cours de l’hiver. « Avec ma condition 
physique de l’année dernière, Benoît (Ducoulombier, son coach) ne pouvait pas faire de miracle. 

Je manquais de puissance et d’équilibre dans mon swing de golf. Maintenant, je me sens forte 
et bien ancrée dans le sol. » Entamé durant l’hiver, ce travail devrait porter ses fruits à partir 

de juillet, période des grosses échéances pour la joueuse de 27 ans qui découvrira notamment 
l’US Open. « Mais il ne faut pas espérer de miracle à court terme, tempère Le Druide. Ce travail 

sera payant d’ici un an. Avec ce renforcement musculaire, elle va gagner, c’est obligé. »
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Terre "Manche £u(Ues Open

VALENTINE DERREY SANS RIVALES
C est avec huit coups d avance que Valentme Derrey a remporte le

Terre Blanche Ladies Open comptant pour le Letas le circuit satel
lite du Ladies European Tour Menant le tournoi depuis le premier jour,
la Française a signe une derniere carte en 67 et rendu un score final de
-12 La Parisienne agee de 29 ans laissait a huit longueurs sa compa-
triote Sophie Giquel Bettan et [Espagnole Mireia Prat «Jai tres bien
commence ma partie avec deux bons puits et deux birdies puis, avec la pluie
u a fallu rester patiente Mon avance rn a permis de gerer un peu sur le retour »
expliquait la joueuse de Samt-Cloud Heureuse de cette victoire sur le
Letas Valentme a engrange ainsi beaucoup de confiance pour ses prochains
tournois parmi I elite du circuit europeen feminin ou elle compte déjà
un titre, décroche en 2014, au Turkish Airlines Ladies Open
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LEADERS

ALAIN MOURGUES
a été nommé directeur de Terre Blanche
Hôtel et Terre Blanche Spa, un resort de
300 hectares, situé à Tourrettes, dans le
Var. Il succède à Gilles Fouilleroux et
souhaite « explorer toutes les opportunités
de cette destination d'exception », qui
emploie 300 à 450 personnes pour un chiffre
d'affaires de 18 millions d'euros en 2015.
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Qui sera le directeur financier cle l'année ?
La DFCG, association des Directeurs Financiers et de
Contrôle de Gestion de la Côte d'Azur, décernera son
trophée le 30 mai au prestigieux Domaine de Terre Blanche.
Pour sa septième édition, la cérémonie sera présidée par
Anny Courtade, présidente de Lecasud.
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BEAUTÉ B IEN-ÊTRE

Un environnement
verdoyant exceptionnel

et des piscines à se
damner sont quelques-

uns des atouts de
Terre Blanche. Outre le

restaurant gastronomique,
on craque pour le spa,
bâti dans une grande

villa a l'écart des parties
communes, pour jouir
d'une sérénité absolue.

raisons de décompresser
à Terre Blanche

Non loin de Cannes et de la frénésie
de sonfestival, se cache, au creux d'une

vallee^ le domaine de Terre blanche,
un petit havre de sérénité.

u coeur du pays* de Fayence, à Tourrettes exactement, ce
resort cinq étoiles est une ode à la détente. Chacun d'entre

nous trouvera une bonne raison d'y poser ses valises quèlques jours...
En attendant, on vous donne les nôtres !
1 Dormir dans le lit cle Sean Connery... ou presque, puisque l'acteur,
tombé amoureux de cette propriété de 300 hectares, l'acheta à une famille
aristocratique endettée du Haut-Var et y vint pendant de longues années
en villégiature. Se dire, en pénétrant dans sa suite ou sa villa style proven-
çal que le grand acteur a hanté les lieux, nourrit les rêves et les tantasmes...
2 Concilier golf, fitness et yoga Entre riviere, ou nagent canards, et
cygnes, château romantique, petits ponts et braiements des ânes, on
améliore son swing sur l'un des deux parcours de dix-huit trous cle renom-
mée internationale. Avant ou après, on s'offre quèlques longueurs, un
cours d'aquagym ou d'aquatomc dans lapiscine intérieure, ou on trans-
pire en rythme dans la salle de fitness où se succèdent les cours pour se
sculpter un corps de lêve (Pilâtes, abdo-fessiers...).
3 Rajeunir à vue d'oeil dans l'une des quatorze cabines du spa de
3200 m2 avec suites privées, Jacuzzi, hammam, salons de relaxation

et surtout une sublime piscine en marbre blanc et noir. On opte pour
une séance de Cinetic Lift Expert de Canta : une machine qui lisse
les rides, estompe les taches et atténue les cicatrices par diffusion
de microcourants, ultrasons et luminothérapie (90 mn, 75 C). On se
laisse tenter par le so'mNéomorphose (45 mn, 145 €), dernier-né de
la marque, resurfaçant, repulpant, régénérant, bref, parfait pour
faire peau neuve ! A tester aussi, L'Echappée Provençale, deux heures
de rêve avec gommage, enveloppement, modelage i elaxant aux notes
de jasmin, menthe, miel et écorce d'orange (2 h, 270 €) ou le Mode-
lage Signature Terre Blanche Albatros, un modelage sportif et appuyé,
parfait après une journée sur le green (60 mn, 160 €). Sans oublier
toute une carte pour les kids, de 5 à 16 ans - dont une Mise en
Beauté de Princesse trop chou (80 €).
4 Tenter d'élaborer son parfum En relation étroite avec la maison
Fragonard de Grasse, le concierge propose aux hôtes non seulement
de visiter l'usine historique maîs de participer à un ateliei poui créer
leur propre jus avec l'aide d'un nez. Une expérience ludique et ins-
tructive qui, enti e notes de tête et notes de cœui, nous introduit dans
l'univers magique des fragrances.
5 Tutoyer les oeuvres d'art Dietmar Hopp, homme d'affaires
passionné de golf et d'art, le propriétaire des lieux, a voulu faire de
son hôtel une véritable galerie en plein air Et c'est ainsi que les
oeuvres d'Annan. Niki de Saint Phalle, Bemar Venet, André Masson
se côtoient dans les jardins. *

ANNh-MAlUh CATTLLAlN-Lh DÛ
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Découvrez cinq raisons de décompresser à Terre Blanche

Gala
Non loin de Cannes et de la frénésie de son Festival, se cache au creux d'une vallée, le Domaine de Terre
Blanche, un petit havre de sérénité ...
Au coeur du pays de Fayence, à Tourrettes exactement, ce Resort cinq étoiles est une ode à la détente.
Chacun d'entre nous trouvera une bonne raison d'y poser ses valises quelques jours... En attendant, on vous
donne les nôtres !

1-Dormir dans le lit de Sean Connery...

Ou presque puisque l'acteur tombé amoureux de cette propriété de 300 hectares l'acheta à une famille
aristocratique endettée du Haut Var et y vint pendant de longues années en villégiature. Se dire, en pénétrant
dans sa suite ou sa villa style provençal que le grand acteur a hanté les lieux, nourrit les rêves et les
fantasmes...

2- Concilier golf, fitness et yoga

Entre rivière où nagent canards et cygnes, château romantique, petits ponts et braiements des ânes, on
améliore son swing dans l'un des deux parcours de 18 trous de renommée internationale. Avant ou après,
on s'offre quelques longueurs, un cours d'aquagym ou d'aquatonic dans la piscine intérieure, ou on transpire
au rythme imposé par le coach dans la salle de fitness où se succèdent les cours pour se sculpter un corps
de rêve (Pilates, abdo-fessiers...).

3-Rajeunir à vue d'oeil Dans l'une des quatorze cabines du spa de 3200 m2 avec suites privées, jacuzzi,
hammam, salons de relaxation et surtout une sublime piscine en marbre blanc et noir. On opte pour une
séance de Cinetic Lift Expert de Carita : une machine qui lisse les rides, estompe les taches et atténue
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les cicatrices par diffusion de microcourants, ultrasons et luminothérapie (xx mn, xx€). On se laisse tenter
par le soin Néomorphose (45 mn, 145 €), dernier né de la marque, resurfaçant, repulpant, régénérant, bref,
parfait pour faire peau neuve ! A tester aussi, l'Echappée Provençale, 2 heures de rêve avec gommage,
enveloppement, modelage relaxant aux notes de jasmin, menthe, miel et écorce d'orange (2 h, 270 €) ou le
Modelage Signature Terre Blanche Albatros, un modelage sportif et appuyé, parfait après une journée sur le
green (60 mn, 160 €). Sans oublier toute une carte pour les kids, de 5 à 16 ans - dont une Mise en Beauté
de Princesse trop chou (80 €).

4-Tenter d'élaborer son parfum

En relation étroite avec la maison Fragonard de Grasse, le concierge propose aux hôtes non seulement de
visiter l'usine historique mais de participer à un atelier pour créer leur propre jus avec l'aide d'un nez. Une
expérience ludique et instructive qui, entre notes de tête et notes de coeur, nous introduit dans l'univers
magique des fragrances.

5- Tutoyer les oeuvres d'art

Dietmar Hopp , homme d'affaires passionné de golf et d'art, propriétaire des lieux, a voulu faire de son hôtel
une véritable galerie en plein air. Au menu : les oeuvres d'Arman, Niki de Saint Phalle, Bernar Venet, André
Masson se côtoient dans les jardins.

Et pour définitivement vous convaincre : Un environnement verdoyant exceptionnel et des piscines à se
damner sont quelques-uns des atouts de Terre Blanche. Outre le restaurant gastronomique, on craque pour le
spa, bâti dans une grande villa légèrement à l'écart des parties communes pour jouir d'une sérénité absolue.
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5 mai 2017 • madameFIGARO Provence-Alpes-Côte d’Azur  3
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SOUFFLER, ARRÊTER LE TEMPS, MÉDITER, S’OFFRIR UN JEÛNE, 
QUELQUES HEURES DE YOGA, UN BAIN DE NATURE, UNE CURE  

DÉTOX OU UNE PAUSE GRAND LUXE… SÉLECTION D’ADRESSES 
CULTIVANT LE GOÛT DES « BEAUX LENTS DEMAINS ». 

Bien-être/madame
PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

LES EMBIEZ
Toutes les possibilités d’une île
��ǢFVS�EV�MJUUPSBM�WBSPJT�º����NJOVUFT�FO�OBWFUUF�EV�QPSU�
EV�#SVTD�FOUSF�5PVMPO�FU�#BOEPM�MnÈMF�EFT�&NCJF[�
FNCSBTTF�MnIPSJ[PO�CMFV��"DIFUÃT�FO������QBS�1BVM�
3JDBSE�MFT����IFDUBSFT�EF�QJOÂEF�FU�EF�HBSSJHVF�EF�
WJHOFT�FU�EF�KBSEJOT�DSPRVÃT�EF�DSJRVFT�FU�EF�DBMBORVFT�
TPOU�EFWFOVT�MnVOF�EFT�EFSOJÂSFT�PBTJT�WFSEPZBOUFT�EF�
DF�DPJO�EF�.ÃEJUFSSBOÃF��£HBMFNFOU�QPSU�EF�QMBJTBODF�
MnÈMF�B�TV�QSÃTFSWFS�TB�GBVOF�FU�TB�GMPSF�NBSJUJNF�FO�
DSÃBOU�BWFD�"MBJO�#PNCBSE�EBOT�MFT�BOOÃFT������Mn*OT-
UJUVU�PDÃBOPHSBQIJRVF�1BVM�3JDBSE��3ÃIBCJMJUÃ�FO������
TPVT�MB�IPVMFUUF�EF�.ZSOB�(JSPO�3JDBSE�QFUJUF�ǠMMF�EF�
1BVM�3JDBSE�BWFD�MnBJEF�EF�/JDPMBT�5PVSFUUF�	-n"UFMJFS
�FU�
EF�-VD�-BDPSUJHMJB�	5��"SDIJUFDUVSF
�DF�EPNBJOF�USÂT�
OBUVSF�QPVSTVJU�TPO�BWFOUVSF�FO�CFBVUÃ��&O�QBSUFOBSJBU�
BWFD�$JOR�.POEFT�Mn)ÃMJP�4QB�QSPQPTF�EFT�TPJOT�FU�NBT-
TBHFT�BVY�IVJMFT�FTTFOUJFMMFT�EV�TIJBUTV�FU�EF�MB�SÃǢFYP-

lus beau,PPLUS SLOW

MPHJF�QMBOUBJSFd�*EÃBM�QPVS�TF�SFTTPVSDFS�BQSÂT�VO�UPVS�
EF�1BEEMF�#PBSE�EF�EÃSJWFVS�PV�EF�DBUBNBSBO�VOF�
QMPOHÃF�FO�FBV�MJNQJEF�VOF�CBMBEF�º�WÃMP�VOF�QBSUJF�
EF�UFOOJT�PV�EF�QÃUBORVF�˪���NPJOT�EF�QSÃGÃSFS�FODIBJ-
OFS�MFT�MPOHVFVST�EBOT�MB�WBTUF�QJTDJOF�DIBVǜÃF�MÃ[BS-
EFS�EBOT�MF�TPMBSJVN�BVY�MJHOFT�
DPOUFNQPSBJOFT�PV�TnÃDIBVGGFS�
BV�IBNNBN�FU�EBOT�MB�TBMMF�EF�
DBSEJP�USBJOJOH��M. G.- D.

www.lesilespaulricard.com
DANS MA VALISE :�6OF�ÃDIBSQF�FO�
DBDIFNJSF�FU� MJO�EnVOF�JOGJOJF�
EPVDFVS�EJTQPOJCMF�EBOT�VOF�
WJOHUBJOF�EF�DPMPSJT��1BS�MB�NBJ-
TPO�UPVMPOBJTF�-JMZ�#MBODIF�

230 €. www.lily-blanche.fr

PAR CAROLINE BINDEL, MURIEL GAUTHIER-DEMOUGEOT ET JESSICA GIOVAGNOLI



Отели

10 причин для аквасайклинга во
французском SPA- и гольф-отеле Terre
Blanche в Провансе

Сегодня велоспорт набирает всё большую популярность. В крупных городах
проводятся регулярные велопарады, сайклинг-студии признаны одним из самых
эффективных мест, где можно прийти в хорошую форму. В Европе пользуется
успехом еще и другое направление – подводные велотренажеры. Попробовать
тонизирующий эффект аквасайклинга можно благодаря трёхдневной детокс-
программе в SPA- и гольф-отеле Terre Blanche в Провансе, где под руководством
нового генерального менеджера Алэна Мурга, разрабатываются новые спортивные
программы.

Ежедневные 45-минутные сессии аквасайклинга в сочетании с лимфодренажем,
массажем горячими камнями, обертыванием и скрабированием принесут не только
массу удовольствия, но и быстрый, ощутимый детокс-эффект.

НОВОСТИ СТАТЬИ БЛОГИ РЕКОМЕНДУЕМ ПРЕМИЯ КАТАЛОГ

ОТЕЛИ АВИАКОМПАНИИ О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ Весь мир Россия
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Мне нравится:

 Аквасайклинг – это:

1)      Потеря более 800Ккал за одну тренировку,

2)      Эффективная борьба с целлюлитом,

3)      Активное кровообращение,

4)      Отсутствие нагрузки на суставы,

5)      Отсутствие болезненных ощущений,

6)      Улучшение сна,

7)      Повышение сердечной выносливости,

8)      Активная работа дыхательной системы,

9)      Улучшение гибкости,

10)   Уменьшение выброса гормонов 
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Фестиваль искусств
в Макао

сегодня

Детские радости в
Banyan Tree Samui

сегодня

Babymoon - новая
концепция отдыха
от Banyan Tree
Phuket

03.05.2017

Юго-Восточная
Азия становится
ближе с Korean Air

03.05.2017

В Москве
открылась большая
круизная навигация

02.05.2017

S7 Airlines получила
награду за
дорожный набор
для бизнес-класса

02.05.2017

Новая
экскурсионная
программа от отеля
"Астория" в Санкт-
Петербурге

28.04.2017

ДРУГИЕ НОВОСТИ
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Новая очищающая
программа в
термальном SPA-
отеле Hotel Due
Torri GB Thermae
Hotels

28.04.2017

Вкус Калифорнии в
сердце Лондона

27.04.2017

Всё включено по-
мальдивски

27.04.2017
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BIEN-ÊTRE 
Plus beau, plus slow

p.3
/

MADAME PEOPLE
Clara Bedel

p.14
/

SUCCESS STORY
Pain de Sucre

p.16
/

MADAME FOOD
L’autre goût de la Provence

p.18
/

MODE
Génies éternels

p.10
/

CULTURE
Sélection 
p.28

Aux Embiez, accostez à l'Hôtel Hélios, 
et profitez du spa Cinq Monde, 

escale bien-être entièrement repensée.
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Bien-être/madame
PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

Shorts BREAKS 
LE TEMPS D’UN WEEK-END OU L’ESPACE D’UNE JOURNÉE,  

SEPT IDÉES POUR TROMPER LE STRESS.

e

TOURRETTES / Terre Blanche
Ceint par une végétation provençale typique, Terre 
Blanche, paradis non perdu, est un havre de paix pour 
qui s’y aventure. Le domaine comprend villas, parcours 
de golf, quatre espaces de restauration dont un gastro-
nomique, piscine extérieure à débordement, jacuzzi, 
laconium (espace de sudation sec), sauna, hammam et 
cabines de soins. Soit 3 200 m2 à découvrir entre amies 
(forfait Les Naïdes) ou a deux (Romance en Provence). 
J.  G.

www.terre-blanche.com

CANNES / Le Majestic
Le prestigieux établissement cannois vient d’ouvrir son Spa 
Diane Barrière à la marque Biologie Recherche, spécialiste des 
produits « purs et bruts » aux formules et protocoles complexes, 
qui lui a imaginé deux soins ultra personnalisés. « La Palme de 
Diane » régénère, revitalise et rajeunit ainsi en trois petites 
heures grâce au gommage, massage et système Remodeling Face. 
Plus léger, « Soirée de Gala » compile en deux heures l’essentiel 
des soins incontournables avant une soirée. À compléter des 
produits de Ligne St-Barth, à base de fruits et de fleurs. M. G.- D.

Soins à partir de 90 €. www.hotesbarriere.com

AIX-EN-PROVENCE
Renaissance Aix-en-Provence 
Hôtel
Conçu comme une galerie d’art contemporain, le 
Renaissance Aix-en-Provence, situé à quelques 
minutes du Grand Théâtre de Provence, mélange 
habilement symboles régionaux et modernité. Son 
Spa Esthederm, doté d’une piscine à contre-courant, 
d’un sauna, d’un hammam et de salles de soins corps 
et visage, invite au lâcher-prise et à la volupté. Côté 
assiette, il faut compter avec la carte bistrot chic 
d’Arnaud Davin. J.  G.

www.renaissanceaixenprovencehotel.com

1835 HOTEL & THALASSO
CANNESHHHHH

A I N S I  C O M M E N C E  L E  V O Y A G E

H Ô T E L  H H H H H  •  G A S T R O N O M I E  •  S P A  •  T H A L A S S O  •  P L A G E  P R I V É E  •  L O U N G E  B A R

R A D I S S O N  B L U  18 3 5  H O T E L  &  T H A L A S S O  /  C a n n e s  /  T .  + 3 3 ( 0 ) 4  9 2  9 9  7 3  0 0   /  r e s e r v a t i o n . c a n n e s @ r a d i s s o n b l u . c o m

AP_RADISSON_Madame Figaro.indd   1 14/04/2017   14:51
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CRILLON-LE-BRAVE
Hôtel Crillon-le-Brave
Son nom, l’hôtel de Crillon le Brave en a hérité du petit 
village médiéval où il s’est perché. Non loin d’Avignon, 
entouré de vignobles et oliveraies, ce lieu cosy et rus-
tique ouvre une parenthèse sur un autre monde. Avec 
ses sept bâtisses pittoresques datant du XVIe et XVIIe 

siècle, la distinction entre hôtel et village devient com-
plexe. Le spa installé dans d’anciennes écuries, joue la 
déconnexion et les soins écolo-bio Bamford. Comme 
une fugue hors du temps. J.  G.

www.crillonlebrave.com

LA CROIX-VALMER
Château de Valmer
Au cœur du Golfe de Saint-Tropez, entre campagne 
provençale et bord de mer, le Château de Valmer se 
découvre, majestueux, au fond d’une allée bordée de 
palmiers. Avec ses vignes et arbres fruitiers bio, cette 
ancienne demeure bourgeoise impose le cadre idéal 
pour une échappée romantique. Le plus ? Un spa 
L’Occitane de 500 m2 ouvert sur les jardins et un res-
taurant gastronomique, étoilé, où savourer une cui-
sine locale, provençale et évidemment bio. J.  G.

www.chateauvalmer.com

MONACO
Spa Métropole by Givenchy
Givenchy a choisi Monte-Carlo et le prestigieux Hôtel Métropole 
pour installer son troisième spa au monde. Conçu par l’archi-
tecte d’intérieur Didier Gomez, cet écrin luxueux composé de 
marbre souligné de lignes noires, de matériaux contemporains 
et d’un mur végétal, accueille dix cabines dont deux suites avec 
hammam et bain privatif. Au choix : un parcours Heat Expe-
rience, des soins spécifiques, des massages exclusifs, une urban 
retreat détox, des formules boot camp… M. G.- D.

Le Soin Noir Renaissance Intégrale, 400 €. Le Soin Metropole by Givenchy, 
300 €. www.metropole.com

MARSEILLE
Hôtel Intercontinental 
Pour retrouver la ligne avant les premières 
baignades, direction le décor élégant de  
l’Intercontinental et les mains expertes de 
l’équipe du Spa Clarins qui utilise depuis peu 
un nouveau masque minceur thermo actif 
enrichi en extrait de feuilles de cognassier. 
Après le bilan, deux massages de 40 et  
10 minutes permettent d’assouplir les tissus, 
de déloger la cellulite et de relancer la circu-
lation lymphatique afin d’affiner une zone 
ciblée. M. G.- D.

Soin Expert minceur à 130 €. 
marseille.intercontinental.com

Parfaitement situé entre Saint-Tropez et les plages de
Pampelonne, l’Hôtel Muse offre à ses visiteurs une parenthèse
enchantée  empreinte d’émotions. Ce fleuron de la fameuse
chaîne hôtelière malaisienne YTL HOTELS, est niché
secrètement  au cœur d’un jardin écologique de trois hectares
arborés de cent soixante espèces de plantes
méditerranéennes. Le somptueux établissement cinq étoiles
charme par son atmosphère  poétique.
Ouvert à une clientèle extérieure, le restaurant « M » retrouve
son chef Kevin Altier et vous accueille pour déjeuner et
profiter de la piscine avec sa formule
« Sunshine ». La vaste piscine de l’hôtel est une invitation à la
sérénité avec ses transats confortables posés sur l’eau. Dans
ce coin de paradis à l’abri des regards indiscrets, quinze suites
luxueuses s’ouvrent sur des jardins et bassins privatifs pour
cacher jalousement un raffinement sans égal. L’élégance est
de mise dans chacune des suites, véritables havres de paix à
l’atmosphère chaleureuse des maisons individuelles.
Soucieux du bien-être de sa clientèle, le directeur 
Karim Chaouane et son équipe vous seront entièrement
dévoués pour répondre à la moindre de vos exigences :
organisation d’un repas sur-mesure concocté par le chef,
pause massage sur votre terrasse privative ou encore
dégustation de vins issus de la cave privée de votre
chambre…
Muse est également un lieu idéal pour tous vos événements :
mariages, baptêmes, anniversaires etc. La seule limite à vos
rêves devient celle de votre imagination ! 

364 chemin de val de Rian
83350 Ramatuelle - France
Tél.  +334 94 430 440
www.muse-hotels.com
www.ytlhotels.com

Une atmosphère poétique

★★★★★

★★★★★
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Идея на майские: музей изящного рукоделия,
парфюмерный тур и спа-программа в Terre

Blanche Hotel Spa Golf Resort в Провансе
 

Долгожданный майский уик-энд можно превратить в экспресс-ретрит перед
летними каникулами: в спа-центре отеля Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort
в Провансе разработали интенсивную программу восстановления под
названием Mother & Daughter.

 

В качестве культурного досуга — экскурсия в центр
прованского ремесленничества Туррет, парфюмерный тур
в Грас и партия в гольф на одном из лучших полей в Европе.

Французские каникулы — это всегда гастрономический тур, даже если вы и убеждаете себя в том,
что цель поездки — спа, спорт или культурный отдых. Уик-энд в Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort
не станет исключением из правила: за обед в ресторане Le Faventia отвечает шеф-повар Филипп
Журден, обладатель двух мишленовских звезд.
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Впрочем, релакс-программа тоже не разочарует. Спа-день для мамы и дочери включает 45-
минутный сеанс массажа, отдых у бассейна, «жаркий час» в сауне или турецкой бане, тренировку
в тренажерном зале и сеанс красоты (маникюр и педикюр). Кроме того, специально для центра
Biomecaswing при спа-комплексе отеля знаменитый ученый, директор и профессор Университета
Экс-Марсель по биомеханическим исследованиям Жан-Жак Риве разработал несколько программ,
посвященных изучению резервов организма, его слабым и сильным сторонам на основе изучения
закономерностей движения нашего тела. Здесь можно пройти тест на баланс, проанализировать
эластичность мышц на специальном тренажере, проверить координацию, реакцию и осанку и,
учитывая полученные результаты, получить индивидуальную программу тренировок
на повышение выносливости и гибкости. Испытать результаты программы можно тут же —
во время игры в гольф. На территории Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort находятся два поля для
гольфа чемпионского класса.
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С охотой к перемене мест поможет справиться вдохновляющая поездка в живописную деревушку
Туррет (прямо из отеля Terre Blanche с персональным водителем), где вам в том числе представится
возможность пообщаться с садовником дома Dior, парфюмерный тур, включающий прогулку
по цветочным полям и плантациям, визит в знаменитый городок Грас, который прославил
в известном романе «Парфюмер» Патрик Зюскинд, или мастер-класс по созданию собственного
аромата и обед в высокогорной живописной деревеньке Мужен, где жил и умер Пабло Пикассо.
Потому что главное во Франции — это все-таки удивительная кухня.

 
 
 

 

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ | НОВЫЕ СТАТЬИ

 

Нравится Поделиться Нравится 66 людям. Зарегистрируйтесь,
чтобы посмотреть, что нравится друзьям.

ОтправитьОтправить
Мне нравится +1

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Posta-Magazine
34 253 нравится

Нравится Страница Поделиться

  

http://posta-magazine.ru/gourmet/may-2017-gourmet-holidays-in-st-petersbourg
http://posta-magazine.ru/cars/lexus-gs-f-test-drive
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fposta-magazine.ru%2Fvoyage%2Fterre-blanchehotel-and-spa&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=170417553312389
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=posta-magazine.ru&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fposta-magazine.ru%2Fvoyage%2Fterre-blanchehotel-and-spa&extra_2=RU
https://www.facebook.com/alina.li.984786
https://www.facebook.com/people/Bilal-G%C3%B6rg%C3%BCn/100007564548613
https://www.facebook.com/people/Francesca-Mussini/100002255287346
https://www.facebook.com/marusya.sokolnikova
https://www.facebook.com/people/Fahriye-Ataman/100001658942910
https://www.facebook.com/postamagazine/
https://www.facebook.com/postamagazine/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=170417553312389&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpostamagazine%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/postamagazine/


©2011—2017 «Post@-Magazine» 
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.

    

О проекте Контакты Реклама
 

ИДЕЯ НА КАНИКУЛЫ: КРУИЗ НА ЯХТЕ
И АВТОГОНКИ В БАРСЕЛОНЕ 

ИДЕЯ НА МАЙСКИЕ: ОТКРЫВАЯ
ЧЕРНОГОРИЮ С REGENT PORTO

ИДЕЯ НА МАЙСКИЕ: ПРОЙТИ НОВУЮ
ВЕЛНЕС-ПРОГРАММУ В MARBELLA

MEN IN POWER: БРЭД ПИТТ
РАССКАЗАЛ О РАЗВОДЕ

С АНДЖЕЛИНОЙ ДЖОЛИ, БОРЬБЕ
С АЛКОГОЛИЗМОМ И СВОЕЙ

НОВОЙ ЖИЗНИ

БЕЛЫЙ ЛИСТ: РЕЖИССЕР
МАКСИМ ДИДЕНКО — О ЦИРКЕ
В ТЕАТРЕ И СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ: ПОКАЗ
КРУИЗНОЙ КОЛЛЕКЦИИ CHANEL

ЧТО ЭТО БУДЕТ: BEAT FILM
FESTIVAL В МОСКВЕ

Последние обновления на Post@-Magazine
 

https://www.facebook.com/postamagazine
http://vk.com/postamagazine
http://instagram.com/postamagazine
https://twitter.com/Posta_Magazine
https://vimeo.com/postamagazine
http://posta-magazine.ru/project-posta
http://posta-magazine.ru/contacts
http://posta-magazine.ru/advertising
http://posta-magazine.ru/voyage/majestic-hotel-and-spa-barcelona
http://posta-magazine.ru/voyage/majestic-hotel-and-spa-barcelona
http://posta-magazine.ru/voyage/montenegro-may-2017
http://posta-magazine.ru/voyage/montenegro-may-2017
http://posta-magazine.ru/lifestyle/marbella-club
http://posta-magazine.ru/lifestyle/marbella-club
http://posta-magazine.ru/people/brad-pitt-interview
http://posta-magazine.ru/people/brad-pitt-interview
http://posta-magazine.ru/culture/didenko-interview
http://posta-magazine.ru/culture/didenko-interview
http://posta-magazine.ru/style/chanel-cruise-2018
http://posta-magazine.ru/style/chanel-cruise-2018
http://posta-magazine.ru/culture/beat-film-festival-2017
http://posta-magazine.ru/culture/beat-film-festival-2017
http://posta-magazine.ru/posta-da-vip


Май 4, 2017

(http://www.titanium.lv)

    (https://appsto.re/lv/T2Qcdb.i)    (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quazarteam.Titanium)

Поиск !

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ЦЕННОСТИ ТЕХНОПАРК СТИЛЬ ЖИЗНИ КУЛЬТУРА ВЫСОКАЯ КУХНЯ ВОЯЖ ГИД
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Горячее
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Тренд сезона — аквасайклинг

10 причин для аквасайклинга во французском SPA- и гольф-отеле Terre Blanche в Провансе

Сегодня велоспорт набирает всё большую популярность. В крупных городах проводятся регулярные
велопарады, сайклинг-студии признаны одним из самых эффективных мест, где можно прийти в хорошую
форму. В Европе пользуется успехом еще и другое направление – подводные велотренажеры. Попробовать
тонизирующий эффект аквасайклинга можно благодаря трёхдневной детокс-программе в SPA- и гольф-
отеле Terre Blanche в Провансе, где под руководством нового генерального менеджера Алэна Мурга,
разрабатываются новые спортивные программы.

Ежедневные 45-минутные сессии аквасайклинга в сочетании с лимфодренажем, массажем горячими
камнями, обертыванием и скрабированием принесут не только массу удовольствия, но и быстрый,
ощутимый детокс-эффект.

Аквасайклинг – это:

1)      Потеря более 800Ккал за одну тренировку,

2)      Эффективная борьба с целлюлитом,

3)      Активное кровообращение,

4)      Отсутствие нагрузки на суставы,

5)      Отсутствие болезненных ощущений,

6)      Улучшение сна,

7)      Повышение сердечной выносливости,

8)      Активная работа дыхательной системы,

" Вояж (http://www.titanium.lv/travel/) # April 16, 2017
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Terre Blanche – PCL Generated 
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