Communiqué de presse

Terre Blanche Classic Amateur : et de 5 !
Elu meilleur Golf de France 2017 i, Terre Blanche se prépare pour la 5ème édition de sa
compétition dédiée aux amateurs de golf qui se tiendra du 22 au 24 septembre prochains.
Tourrettes, le 18 juillet
2017 – Détente et sport
seront les maîtres mots
à Terre Blanche du 22 au
24 Septembre 2017 à
l’occasion

du

Terre

Blanche Classic Amateur.
En Stableford individuel
sur ce parcours de rêve
tous

les

joueurs

pourront découvrir ou
re-découvrir le magnifique tracé des deux parcours dessinés par l’architecte Dave Thomas.
Pour profiter au maximum de cette compétition incontournable, un forfait exclusif de deux
nuits en suite double de 60m2 a été imaginé avec de nombreux temps forts à la clé comme le
cocktail de remise des prix et le dîner de gala . Au programme du séjour :
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Accueil des participants au Club House
Parcours de reconnaissance (Château ou Riou sur réservation)
Soirée libre
Nuit à l’hôtel en Suite
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Petit-déjeuner
Départ du 1er tour sur le parcours le Château
Déjeuner libre
Dîner de Gala
Nuit à l’hôtel en Suite
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Petit-déjeuner
Départ du 2ème tour sur le parcours le Riou
Déjeuner libre
Cocktail de remise des prix

Terre Blanche 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. Il sera également possible de se détendre et profiter du magnifique
SPA de 3200m2 de l’établissement, pour un séjour qui s’annonce idyllique.
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
Séjour « Terre Blanche Classic Amateur » à partir de 810€/personne pour 2 nuits comprenant :
- Une suite de 60m2 en occupation double
- Petits-déjeuners buffet au restaurant Le Gaudina
- Une partie d’entraînement
- Tour de compétition sur chaque parcours
- Concours de drive et de précision
- Voiturette avec GPS pour tous les joueurs
- Accès à l’Albatros Golf Performance Center (balles de practice à volonté, zones d’entraînement,
Fitting de clubs et Trackman offerts sur rendez-vous)
- Accès au SPA avec soins à tarifs préférentiels
- Lunch boxes sur les parcours
- Dîner de gala
- Cocktail de remise des prix et dotations
- Cadeaux de bienvenue
- Accès au Kids Club et hébergement offerts pour les enfants de 2 à 12 ans (hors petits-déjeuners)
Tarif « accompagnant non golfeur » à partir de 505€/personne.
Date limite d’inscription : lundi 21 août 2017
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.
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