Communiqué de presse

Terre Blanche primé aux World Luxury Spa Awards 2017
Le Spa du resort a été distingué « World’s Luxury Golf Resort Spa » et « Western Europe’s
Luxury Hideway Spa ».
Tourrettes, le 28 juillet 2017 – Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** a cette année
encore brillé aux World Luxury Spa Awards. Elu « World’s Luxury Golf Resort Spa » et
« Western Europe’s Luxury Hideway Spa », le Spa du resort varois est sans conteste une
adresse d’excellence bien au delà du département. Une fierté pour le Spa Manager Arnaud
Durrieu et ses équipes, d’autant que les votes émanent du grand public.

«C’est un immense plaisir d’apprendre ces distinctions. Celles-ci sont le reflet de l’exigence et
de la passion que nous mettons au service de nos clients. Notre métier est de permettre la
meilleure expérience client possible au travers notamment d’un travail quotidien réalisé par
nos équipes. », commente Arnaud Durrieu Spa Manager de l’établissement.
L’année dernière Terre Blanche avait été auréolé des titres de meilleur « Luxury Golf Resort
Spa » d’Europe et meilleur «Luxury Hideway Spa» de France aux World Luxury Spa Awards;
et en 2015 « Best Luxury Golf Resort » de France aux « World Luxury Hotel Awards ».
Véritable havre de paix mêlant luxe et authenticité, le Spa de Terre Blanche est niché au sein
d’une somptueuse villa de 3200 m2. Baigné de lumière et entouré de végétation, son
atmosphère intimiste et ses équipements à la pointe sont propices à la relaxation et
l’abandon de soi : 14 salles de soins, piscines, sauna, hammam, laconium, fontaine de glace,
douche tropicale ou encore les deux salles de relaxation promettent des moments de bienêtre inoubliables. L’équipe d’experts et de thérapeutes du Spa prodigue des soins surmesure, pour une parenthèse enchantée en partenariat avec la marque la marque CARITA et
de cosmétiques naturels KOS Paris.

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.
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