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Nouveau directeur à « Terre Blanche »

Alain Mourgues est le nouveau directeur de Terre Blanche Hôtel et Terre Blanche Spa, le prestigieux resort
varois, depuis le mois d'avril. Diplômé de l'École hôtelière de Lausanne, Alain Mourgues affiche 25 ans
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d'expérience dans l'hôtellerie, notamment de luxe. Il a dirigé différents établissements comme le Grand Hôtel
de Saint-Jean-de-Luz ou du Grand Hôtel de Bordeaux. « C'est une grande fierté et un formidable défi de
prendre la direction de Terre Blanche et de Terre Blanche Spa. C'est un site unique, récemment élu Meilleur
Resort Golfique en Europe continentale. Il est doté d'une infrastructure de 115 suites et de villas spacieuses,
d'une restauration gastronomique, d'un spa de 3 200 m² et de deux parcours de golf », souligne le nouveau
directeur.
Alain Mourgues est le nouveau directeur de Terre Blanche Hôtel et Terre Blanche Spa, le prestigieux resort
varois, depuis le mois d'avril.
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Absolutely Mama – May/June 2017
Terre Blanche – PCL Generated

ITCM – 19 May 2017
Terre Blanche – PCL Generated

Raphaële Marchal
Blogueuse culinaire
28,8 K abonnés
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Sports
Sur les greens
Lundi 15 et mardi 16 mai. - Media Golf
Cup au golf de Terre Blanche à
Tourrettes.
Mardi 16 mai. - Seniors compétition
double au golf de Valescure a SaintRaphaël (chapman stableford).
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