Communiqué de presse
Terre Blanche élu Meilleur Golf de France 2017
Terre Blanche est élu par les golfeurs Meilleur Golf de France 2017 via le site
LeadingCourse.com, plus important comparateur de parcours de golf en Europe.
Tourrettes, le 19 avril 2017 – Terre Blanche se voit distinguer par le site professionnel
LeadingCourses.com comme Meilleur Golf de France 2017 avec une note moyenne de
8,92/10. Une récompense dont le Resort varois est particulièrement fier, car ce classement
est basé sur les votes de 350 000 golfeurs européens. « Nous souhaitons exprimer notre
gratitude à chaque golfeur qui a soutenu Terre Blanche et contribué à l’obtention de cette
récompense. Nous sommes en perpétuelle quête de perfection et faisons tout pour offrir à
nos clients la meilleure expérience golfique en Europe», déclare Jean-Marie Casella, Directeur
du Golf de Terre Blanche.

Terre Blanche propose à ses hôtes de s’exercer dans un cadre merveilleux au cœur d’une
végétation endémique où de multiples espèces animales indigènes, rares ou protégées,

vivent en liberté. Vallées, lacs, ravines, cascades, forêts, essences d’arbres remarquables,
herbacées sauvages, sous-bois et prairies naturelles, mais aussi du mobilier urbain en bois...
Tout y est propice pour que l’homme, la faune et la flore évoluent en harmonie.
L’établissement dispose de deux parcours 18 trous exceptionnels : le Riou, un parcours très
technique de 6005 mètres situé à flanc de colline face aux villages provençaux du Haut-Var,
et le Château, un parcours de 6616 mètres offrant un magnifique challenge aux golfeurs les
plus ambitieux, le tout complété par les installations de pointe de l’Albatros Golf
Performance Center.
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
A propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, au cœur 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.
Contacts Presse :
Agence Comme LM
Laure Munsch, Directrice Associée
@ : lmunsch@agence-comme-lm.com - T : 06 98 94 48 15
Marjorie Meyer, Directrice Associée
@ : mmeyer@agence-comme-lm.com - T : 06 98 73 89 80

