
 
Communiqué de presse 

« Escale Mauricienne » avec Terre Blanche  

Le Spa du resort varois imagine un rituel exotique à s’offrir ou à offrir  

pour les fêtes de fin d’année ! 

 

Tourrettes, le 24 octobre 2017 – Pour se faire plaisir ou gâter ses proches à Noël, le Spa de 

Terre Blanche dévoile son « Escale Mauricienne ». Inspiré des doux parfums de l’île Maurice 

et développé avec la ligne de cosmétiques naturels haut de gamme KOS Paris, le rituel débute 

par un gommage aux sucres Mauriciens suivi d’un massage relaxant à l’huile de fleurs des îles. 

Un nectar Alain Milliat apporte la petite touche gourmande. Disponible en exclusivité tout au 

long du mois de décembre, mais également sous forme de bon cadeau valable 1 an à glisser 

sous le sapin, cette parenthèse exotique réjouira les amateurs de cocooning ! 

Elu « World’s Luxury Golf Resort Spa » et « Western Europe’s Luxury Hideway Spa », le Spa de 

Terre Blanche est sans conteste une adresse d’excellence dans le Var, ouvert toute l’année. 

Havre de paix mêlant luxe et authenticité, il 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 séduisent couples, amis, et familles : ses 14 salles de soins, piscines, sauna, 



hammam, laconium, fontaine de glace, douche tropicale ou encore les deux salles de 

relaxation promettent des moments de bien-être inoubliables. L’équipe d’experts et de 

thérapeutes du Spa prodigue des soins sur-mesure, pour une parenthèse enchantée en 

partenariat avec la marque de cosmétiques naturels KOS.  

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 
 

Le Spa de Terre Blanche est ouvert toute l’année de 7h à 21h, et de 8h à 20h de décembre à février. 
Le Spa est également accessible à la clientèle extérieure.  
 
« Escale Mauricienne » à 179€ par personne incluant : 
1 Gommage aux sucres Mauriciens KOS Paris – 20 min 
1 Massage relaxant à l’huile de fleurs des îles KOS Paris – 45 min 
1 Nectar Alain Milliat 
L’accès aux infrastructures du Spa (piscines, sauna, hammam, laconium, fontaine de glace, douche 
tropicale, salles de relaxation) 
Valable du 1er au 31 décembre, bon cadeau valable 1 an à partir de la date d’achat. 

 
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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