TERRE BLANCHE CLASSIC AMATEUR : UNE ÉDITION SPÉCIALE RYDER CUP !
Du 28 au 30 septembre 2018, Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort***** donne le coup d’envoi
de la 6 ème édition du Terre Blanche Classic Amateur, placée cette année sous le signe de la Ryder Cup

Elu Meilleur Resort Golfique en Europe Continentale par le célèbre magazine Golf World UK en 2017 et
« Meilleur Golf de France 2017 » par le site LeadingCourses.com, le resor t invite pour la 6ème année consécutive,
amateurs et professionnels à une rencontre spor tive devenue mythique : Le Terre Blanche Classic Amateur.
Afin d’allier plaisir du jeu et relaxation 5 étoiles, Terre Blanche propose une offre exceptionnelle comprenant deux
nuits en suite double de 60m2 avec accès à l’Alabatros Golf Performance Center, au SPA de 3200m2, un déjeuner
pour 2 au Clubhouse et un dîner barbecue au sein du nouvel espace de restauration du resor t : le Patio.
Pour célébrer le retour historique de la Ryder Cup en Europe qui se jouera au Golf National en Septembre
prochain, le gagnant du 1er trou du Terre Blanche Classic Amateur aura le plaisir de rempor ter un séjour de deux
nuits au sein du Trianon Palace à Versailles (camp de base des joueurs de la Ryder Cup) ainsi que 4 green fees
(deux sur le parcours de l’Albatros et deux sur le parcours de l’Aigle) au Golf National qui sera hôte de la
Ryder Cup.

Le Programme :
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
• Accueil des par ticipants au Club House
• 1 Parcours de reconnaissance (Château ou Riou sur réservation)
• Soirée libre
• Nuit à l’hôtel dans une Suite
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018
• Petit-déjeuner
• Dépar ts du 1 er tour sur le parcours le Riou
• Déjeuner 2 plats au Clubhouse
Retransmission intégrale de la Ryder Cup sur grand écran
• Dîner barbecue au Patio central
• Nuit à l’hôtel dans une Suite
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
• Petit-déjeuner
ème
• Dépar ts du 2 tour sur le parcours Le Château
• Déjeuner 2 plats au Clubhouse avec remise des prix
Retransmission intégrale de la Ryder Cup sur grand écran
Véritable paradis des golfeurs, le golf de Terre Blanche allie performance et plaisir du jeu grâce à ses deux
parcours 18 trous parmi les plus prestigieux du monde « Le Château » et « Le Riou ». Désignés par
l’architecte Dave Thomas, les bunkers, les greens, les positions de drapeaux permettent aux joueurs de connaître
les véritables conditions de jeu d’un parcours de championnat.

A propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
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.

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
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