
TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT ***** :
UNE PARENTHÈSE PASCALE À 2H DE PARIS

A l’occasion des fêtes Pascales, Terre Blanche Hotel Spa Golf Resor t ***** promet à ses invités 
une parenthèse ensoleillée alliant plaisir et découver te ; l’occasion idéale de se retrouver en 
famille dans un cadre idyllique à 2h de Paris. 

Véritable village hôtelier 5 étoiles, niché dans un écrin de verdure, avec vue imprenable sur la 
Provence authentique, Terre Blanche a imaginé une myriade d’activités qui ne manquera pas de 
ravir tous les membres de la famille !

Destination famille par excellence, le Resor t offre l’hébergement de deux enfants par tageant la 
suite de leurs parents, jusqu’à 12 ans en Suite Deluxe et jusqu’à 18 ans en Suite Premier et dans 
les Villas. L’offre famille quant à elle permet de coupler deux Suites Premier et ainsi loger toute 
la famille tout en garantissant l’intimité de chacun.



Des moments privilégiés en famille
Parce que la fête de Pâques ne serait pas la même sans sa célèbre 
chasse aux œufs…Terre Blanche organise une chasse aux œufs 
géante dans son Resor t qui ne manquera pas de ravir petits…et 
grands ! Au programme également de ce weekend festif : la grande 
kermesse avec chamboule tout, pêche aux canards, châteaux 
gonflables, piscine à balles ou encore initiation au golf à la Terre 
Blanche Golf Academy. Sans oublier l’atelier apiculture ouver t à 
tous et qui rejoint la démarche éco-responsable du Resor t. 

Plaisir gastronomique le temps  
d’un brunch Pascal au restaurant Le Gaudina 
Le dimanche 21 avril, le restaurant Le Gaudina réunit toute la 
famille autour d’un brunch gourmand aux saveurs de la Provence. 
Le Chef Philippe Jourdin éveille les papilles de ses convives à travers 
un buffet généreux de produits locaux et de qualité. Côté sucré, le 
Chef et ses équipes ont imaginé pour l’occasion une création de 
Pâques au chocolat à laquelle il sera difficile de résister !  

Bicyclette Gourmande pour profiter  
des douces températures de la Provence 
Pour Pâques, Terre Blanche joint l’utile à l’agréable et propose 
à ses invités de découvrir la richesse de la région à travers un 
tour à vélo électrique en compagnie d’un guide. Au programme : 
rencontres avec les producteurs locaux et fournisseurs du Chef 
Philippe Jourdin tels que La ferme des Claux, propriété de Daniel 
Marin ou encore le Château des Selves réputé pour ses huiles 
d’olives aux saveurs surprenantes. La balade se poursuit ensuite 
dans les villages avec une visite du marché à Fayence ou encore 
avec la découver te de la célèbre tour de l’horloge offrant une vue 
imprenable sur la vallée. Pour finir, les invités pourront profiter 
d’une escale gourmande à Seillans sous les platanes centenaires.

Cette année, Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort ***** propose à ses 
convives une escapade Pascale ressourçante loin du tumulte parisien. 



Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêts – 83440 Tourrettes
04 94 39 90 00 – www.terre-blanche.com
Facebook : terreblancheresort
Instagram : @Terre_Blanche
Twitter : @Terre_Blanche

CONTACTS MÉDIA :
AGENCE MELCHIOR

 01 45 51 22 40
Raya Rizk - raya@agencemelchior.com

Michael Torino - Gardie  - michael@agencemelchior.com

Offre famille 
Tarif : à par tir de 960 € 

du 31 mars au 27 avril 2019 

Initiation au golf à  
la Terre Blanche Golf Academy  

avec le Kids’ Club 
Les mardis de 10h30 à 11h30 

Bicyclette gourmande 
Capacité : 8 personnes 

Horaire : de 9h30 à 16h30
Tarif : 490€ 

Samedi 20 avril 2019

Atelier apiculture
pour adultes et enfants,

au Kids’ Club 

Dimanche 21 avril 2019

La célèbre chasse aux Œufs
Horaire : 10h 

Brunch Pascal 
au restaurant Le Gaudina 

Tarif : 89 € / personne 
pour les plus de 12 ans 

La Grande Kermesse 
de Pâques 

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 Resort de 300 ha est la destination idéale pour partir à la découverte 
de la Provence, ses loisirs (villages perchés, randonnées, festivals, musées...), sa gastronomie ainsi que du littoral animé 
de la Côte d’Azur.

Informations pratiques


