Communiqué de presse

Journées spéciales pour les parents à Terre Blanche
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** imagine deux instants en duo parent-enfant à
l’occasion de la fête des mères et des pères.

Tourrettes, le 16 mars 2017 – Les 28 mai et 18 juin prochains les parents seront à l’honneur.
A cette occasion, le resort Varois a sorti le grand jeu en proposant deux offres au choix à
saisir soit le jour J ou à offrir en bon cadeau : les journées mère-fille et père-fils. Moments
de détente et de complicité au Spa pour mesdames, journée sportive et relaxante pour
messieurs, tout est mis en œuvre pour célébrer ces fêtes comme il se doit. En complément,
un brunch spécial pour les mamans sera servi le dimanche 28 mai, de quoi régaler les
épicuriennes.

Une journée complicité mère-fille
La fête des mères annonce l’arrivée des beaux jours, l’envie d’évasion et de bien-être. Au
sein du somptueux Spa de 3200m2 baigné de lumière, mères et filles apprécieront l’élégance
du lieu : piscine intérieure chauffée, piscine vitalité extérieure à 35°C avec lits de bulle et jets
revigorants, sauna, hammam, laconium, fontaine de glace, douche tropicale, et salles de
relaxation. Pour que leur journée soit unique elles pourront profiter de massages relaxants
ou tonifiants et d’une manucure express avec pose de vernis. Jolies jusqu’au bout des
ongles ! En complément, dimanche 28 mai sera proposé un brunch spécial au Gaudina, dans
une ambiance conviviale et feutrée autour d’une coupe de champagne.

Un moment de divertissement père-fils
Parce que les pères aussi ont bien mérité que l’on s’occupe d’eux, Terre Blanche a concocté
une journée à la fois relaxante et sportive. Père et fils se verront offrir un coaching sportif au
choix : stretching, « resort run » idéal pour découvrir le domaine de 300 hectares lors d’un
footing, ou encore circuit training. Place ensuite à la détente avec un massage de 45 minutes
prodigué par des experts thérapeutes et un accès libre aux installations du Spa toute la
journée. De quoi retrouver vitalité et équilibre !
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** offre un cadre authentique et exceptionnel,
propice aux moments de détente et de bien-être, des moments inoubliables à partager en
famille.

Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
3100 Route de Bagnols-en-Forêts – 83440 Tourrettes
04 94 39 90 00 – www.terre-blanche.com
Fête des Mères – Journée mère-fille à 295 euros pour 2 personnes
- Massage relaxant ou tonifiant de 45 minutes en duo
- Manucure express et pose de vernis en duo
- Accès aux installations du Spa
- Un jus de fruits ou une infusion par personne
Valable le dimanche 28 mai ou Bon cadeau à offrir (valable 1 an)

Brunch spécial Fête des Mères le dimanche 28 mai au Gaudina avec coupe de champagne à 89
euros par personne.
Fête des Pères – Journée père-fils à 295 euros pour 2 personnes
- Massage de 45 minutes en duo
- Coaching sportif au choix : stretching, resort run ou circuit training
- Accès aux installations du Spa
- Un jus de fruits ou une infusion par personne
Valable le dimanche 18 juin ou Bon cadeau à offrir (valable 1 an)

Facebook : terreblancheresort
Instagram : @Terre_Blanche
Twitter : @Terre_Blanche
A propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, 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.
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