Communiqué de presse

4ème édition du Terre Blanche Pairs Challenge :
Les golfeurs amateurs se donnent rendez-vous du vendredi 17 novembre au dimanche 19
novembre 2017, sur les greens de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****.

Tourrettes, le 20 septembre 2017 – Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** accueille le 17
novembre prochain le Terre Blanche Pairs Challenge ; une compétition très attendue par les
golfeurs amateurs. Durant 3 jours, ces derniers s’affronteront en équipe de deux sur les
greens 18 trous du Château et du Riou, après un parcours de reconnaissance. Hébergés en

Suite avec petit déjeuner buffet, les hôtes auront également l’opportunité de goûter
à la cuisine du chef étoilé Philippe Jourdin lors d’un dîner de gala. Le déjeuner au Club
House sera quant à lui plus décontracté avec vue sur le golf. Pour agrémenter ce
séjour alliant sport et détente, chacun pourra profiter du Spa, véritable havre de paix
de 3200m2 aux infrastructures haut de gamme ayant récemment annoncé un
nouveau partenariat avec la marque KOS Paris.

Le programme :
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
Accueil des participants au Club House
Parcours de reconnaissance sur le Château ou le Riou, sur réservation
Soirée libre et nuit à l’hôtel dans une Suite
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
Petit déjeuner buffet
Départs du 1er tour sur le Château
Déjeuner libre
Dîner de gala
Nuit à l’hôtel dans une Suite
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
Petit déjeuner buffet
Départs du 2ème tour sur le Riou
Déjeuner au Club House
Remise des prix
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 Pairs Challenge » à partir de 664€/personne pour 2 nuits comprenant :
- Une suite de 60m2 en occupation double
- Les petits-déjeuners buffet au restaurant, un dîner de gala et un déjeuner au Club House
- Une partie d’entraînement
- Tour de compétition sur chaque parcours le Château et le Riou
- 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 (soins à tarifs préférentiels) et centre de fitness avec coaching
- Cadeaux de bienvenue
- Remise des prix et dotations
- Hébergement offerts pour les enfants de 2 à 12 ans (hors petits-déjeuners)
Tarif « accompagnant non golfeur » à partir de 464€/personne.
Date limite d’inscription : 1er novembre 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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