
L’IMMOBILIER À TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****

Référence d’une hôtellerie et d’un art de vivre résidentiel raffiné, Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** 
propose un choix unique de parcelles et de villas prestigieuses.

Idéalement situé entre Cannes et Saint-Tropez, dans le Pays de Fayence, Terre Blanche bénéficie d’une situation 
exceptionnelle, construit au sein de 300 hectares de campagne sauvage. Le Resor t propose deux programmes 
d’acquisitions immobilières : plus d’une trentaine de parcelles à bâtir ainsi que 40 Villas baptisées « Maisons de 
golfeurs » encore disponibles à la vente. Ces luxueuses propriétés offrent une vue imprenable sur les villages 
perchés et la campagne provençale. Pour un confor t de vie inégalé, les résidents bénéficient de tous les avantages 
d’un Resor t 5 étoiles, de l’adhésion à un club de golf exclusif ainsi que le luxe de vivre en toute quiétude. 

Une véritable oasis de tranquillité respectueuse de l’environnement.  

Un cadre de vie unique

Nichées au sein de trois espaces typiquement provençaux (le Bois des Rouvières, le Bois de Fontmerle et le Bois 
de Fleuri), les parcelles de terrain à bâtir permettent aux futurs propriétaires de construire la Villa de leur rêve. 
D’une superficie comprise entre 2 000 et 15 000m², elles sont toutes entièrement bornées et viabilisées. 

En harmonie avec les mitoyens et la topographie de la parcelle, Terre Blanche propose également de prestigieuses 
« Maisons de golfeurs » situées au sein de nouveaux bois résidentiels privatifs et sécurisés, à proximité de l’Albatros 
Golf Performance Center : le Bois des Oliviers, le Bois des Arbousiers et le Bois du Riou.  
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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 Pro-
vence, ses loisirs (villages perchés, randonnées, festivals, musées...), sa gastronomie ainsi que du littoral animé de la Côte d’Azur.

Le style de vie Terre Blanche 

Terre Blanche met à la disposition des propriétaires un service de conciergerie qui répond à toutes leurs demandes 
(visites et contrôles en cas d’absence, maintenance et réparation, entretien ou encore transfer t entre l’aéropor t 
ou la gare). Véritable paradis des golfeurs, les propriétaires deviennent également membre « Résident » de Terre 
Blanche Golf et bénéficient d’avantages exclusifs parmi lesquels : un accès privilégié aux deux parcours 18 trous 
le « Riou » et le « Château », à l’Albatros Golf Performence, aux terrains de tennis, au Spa, aux restaurants ou 
encore aux compétitions exclusives. En outre, chaque propriétaire est membre de l’Association Syndicale libre 
Terre Blanche dont la mission est la gestion, l’entretien et l’administration des par ties communes de Terre Blanche.

Un Resort privé et sécurisé 

Terre Blanche est un Resor t résidentiel privé et doublement sécurisé. Dès l’entrée, le service de sécurité, en 
poste jour et nuit, procède à la reconnaissance et le contrôle de chaque personne entrante. Entièrement clos, le 
Resor t est vidéo-surveillé par caméras à détection thermique, complétées par 40 caméras dômes analogiques. Les 
propriétaires bénéficient d’un deuxième degré de sécurisation, les résidences privées n’étant accessibles qu’après 
franchissement d’un por tail fonctionnant avec badge d’accès spécifique et vidéo surveillance.
Des rondes de surveillance préventives, effectuées par les équipes de Terre Blanche Sécurité, de jour comme de 
nuit, permettent une intervention rapide en tous lieux.


