
COUP D’ENVOI DE LA 3EME ÉDITION DU
«TERRE BLANCHE LADIES OPEN »

Du 6 au 8 avril 2018, Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort ***** organise pour la 3ème 
année consécutive le « Terre Blanche Ladies Open », première épreuve du 

Ladies European Tour Access Series.

Destination de villégiature de tous les amoureux du green désormais certifié GEO (Golf Environnement 
Organisation), Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort  ***** invite une nouvelle fois les professionnelles à 
une rencontre golfique 100% féminine : Le Terre Blanche Ladies Open. En partenariat avec la Fédération 
Française de Golf, cette compétition se déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018, sur le prestigieux 
parcours privé 18 trous du resort « Le Riou », l’un des plus côtés d’Europe. 

En prélude du tournoi, et du Pro-Am Officiel du 5 avril, un Pro-Am d’ouverture permettra aux joueurs 
amateurs de se confronter à l’élite féminine.

Pour parfaire ce challenge sportif de haut niveau, Terre Blanche a imaginé un package exclusif pour son 
Pro-Am d’ouverture qui aura lieu le mercredi 4 avril prochain. Au programme, participation d’une joueuse 
professionnelle, petit-déjeuner d’accueil, déjeuner sous forme de buffet, green-fee avec voiturette équipée 
d’un GPS, accès illimité à l’Albatros Golf Performance Center avec balles de practices à volonté, cadeaux 
de départ et remise de prix. 

L’occasion d’exprimer pleinement son jeu sur l’un des tracés du célèbre Dave Thomas ! 

Le Terre Blanche Ladies Open donne ainsi le coup d’envoi de la saison sur le Ladies European Tour Access Series 
permettant aux jeunes sportives professionnelles et amatrices d’affiner leur technique et d’accéder au 
Ladies European Tour (LET). Cette année, le tournoi regroupera une vingtaine de nationalités différentes 
ainsi que des têtes d’affiches du circuit européen telles que Valentine Derrey vainqueur de l’édition 2017 
ou bien Lucie André et Sophie Giquel.

A la fin de la saison, les 5 premières joueuses du ranking final gagneront leur accès sur le célèbre Ladies 
European Tour. Et 14 autres, non exemptées par ailleurs, seront quant à elles directement qualifiées pour 
la finale des cartes d’accès au LET.

Véritable paradis des golfeurs, le Golf de Terre Blanche est l’un des plus prestigieux au monde grâce à ses 
deux parcours 18 trous, Le Riou et Le Château. Dessinés par Dave Thomas les deux tracés s’intègrent dans 
un environnement préservé hors du commun et séduisent par leur grande qualité technique et esthétique.



Terre Blanche Ladies Open du 6 au 8 avril 2018
Prize Money: 40 000€

Pro-Am Officiel le jeudi 5 avril 2018

Pro-Am d’Ouverture le mercredi 4 avril 2018 - 1200 € par équipe de 3 personnes
(400€ pour une inscription individuelle)

Participation de la joueuse professionnelle
Petit-déjeuner d’accueil

Déjeuner buffet
Green-fee avec voiturelle équipée d’un GPS

Accès illimité à l’Albatros Golf Performance Center avec balles de practices à volonté
Cadeaux de départ

Remise des prix
Package accompagnateur : 100€ incluant petit-déjeuner et déjeuner

Date limite d’inscription : dimanche 25 mars 2018

Retrouvez le tournoi sur Twitter avec le hashtag #TBLadiesOpen

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 coeur 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.

AGENCE MELCHIOR
Sarah Sutter – sarah@agencemelchior.com  

Valérie Miltgen – valerie@agencemelchior.com
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