
Le Patio, nouveau restaurant

Terre d’inspiration culinaire, Terre Blanche invite ses convives à découvrir toutes les saveurs de la Provence grâce à ses 4 
restaurants orchestrés par le chef étoilé Philippe Jourdin : Le Faventia, Les Caroubiers, Le Tousco et Le Gaudina. Grande 
nouveauté, du 4 juillet au 3 septembre, le resor t inaugure un nouvel espace de restauration, Le Patio. Situé au cœur de l’hôtel, 
ce lieu convivial reçoit ses hôtes dès le petit-déjeuner afin de profiter de sa terrasse ensoleillée. Le soir, il prend des accents de 
Steak House pour proposer une car te variée composée d’un large éventail de grillades en provenance des meilleurs élevages, 
de délicieux burgers maison ou encore d’une sélection de pâtes fraîches italiennes. Idéal pour un moment de par tage en famille 
ou entre amis.

UN ÉTÉ EN FAMILLE AU CŒUR DE TERRE BLANCHE

Situé entre terre et mer, à quelques encablures de Cannes, Terre Blanche est la destination incontournable pour des vacances familiales réussies. 
Lieu de villégiature idéal pour un été aux couleurs de la Provence, le resort dévoile un programme d’activités gourmandes, pédagogiques et 
relaxantes qui promettent de ravir petits et grands. Entre dégustation de délicieuses pièces de viande au sein du nouveau restaurant Le Patio, 
massages au bord de la piscine pour les parents et les ateliers d’apiculture pour les enfants, Terre Blanche ravit les sens de toute la famille

Pour la saison estivale, Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** a imaginé une myriade d’activités inédites pour passer 
un été inoubliable en famille.

Le Kid’s Club, royaume des enfants

Destination prisée des familles, Terre Blanche est un véritable eldorado pour les plus jeunes. Durant Juillet et Août, le Kid’s Club 
accueille les enfants de 4 à 12 ans de 9h30 à 22h30 et propose tout un éventail d’animations spor tives et éducatives avec chaque 
jour un thème différent autour de la planète. Stages de golf, ateliers d’apiculture, piques-niques avec les ânes du resor t ou encore 
soirées enfants, tout est pensé pour des vacances sous le signe de la découver te et de l’amusement. Entre deux activités, les 
bambins se régaleront au Pitchoun, espace de restauration dédié aux enfants, où un buffet saisonnier leur sera proposé. 

La Piscine, l’incontournable de l’été

Offrant une vue panoramique sur les collines du pays de Fayence, la piscine à débordement de 600m2 du resor t est un 
spectacle, une invitation à l’évasion. Ce lieu idyllique est le cœur battant de l’hôtel et l’endroit favori des vacanciers grâce à son 
atmosphère apaisante. Tout au long de l’été, un « Cabana Spa » proposera une sélection de massages figurant à la car te du 
somptueux Spa de 3200m2 de l’établissement. Véritables voyages sensoriels, ces soins de 30 à 60 minutes seront prodigués par 
l’équipe de thérapeutes. Une réelle parenthèse de bien-être et de relaxation. 

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
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À propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resor t*****
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, au coeur d’une nature préservée, Terre Blanche est à seulement 35 minutes de Cannes et 45 
minutes de Nice. Ce luxueux Resor t de 300 ha est la destination idéale pour par tir à la découver te de la Provence, ses loisirs (villages perchés, 
randonnées, festivals, musées...), sa gastronomie ainsi que du littoral animé de la Côte d’Azur.


