
TERRE BLANCHE LÈVE LE VOILE 
SUR SES NOUVEAUTÉS 2018

Le vendredi 2 mars, Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort***** réouvre ses portes pour une saison 2018 placée sous le 
signe de la gastronomie et du bien-être. L’occasion idéale de partir à la découverte de la Provence et 

de ses paysages de carte postale.

Surplombant les villages authentiques de Callian, Montauroux et les collines du Pays de Fayence, Terre Blanche est un véritable 
havre de paix de 300 hectares, classé parmi les meilleurs resor ts au monde. A l’occasion de sa réouver ture saisonnière, 
l’établissement inaugure un nouvel espace de restauration, « Le Patio » ainsi qu’une salle de fitness intégralement repensée, 
proposant des équipements spor tifs exclusifs et un planning de cours collectifs encore plus étendu.

Un lieu de vie familial en harmonie avec la nature 

Destination prisée des familles et inspirée par la beauté du paysage provençal et de son patrimoine culturel, Terre Blanche 
s’intègre harmonieusement avec les reliefs et la végétation de son site préservé. Attaché au respect de sa faune et de sa flore, 
le resor t multiplie les démarches écologiques afin de valoriser la nature ; que ce soit via sa basse-cour et sa myriade d’oiseaux, 
ou via sa « brigade de défrichement » composée de 5 ânes. Terre Blanche privilégie la préservation des richesses de la Provence 
jusque dans les Suites du domaine nouvellement équipées de nouveaux matelas Coco Mat, fabriqués en matériaux 100% 
naturels de fibres de coco. Idéalement conçu pour accueillir ses hôtes en famille ou entre amis, le resor t propose 115 Suites 
et Villas composées d’un salon, d’une terrasse privée, d’une chambre séparée, d’une salle de bain spacieuse et d’un espace de 
travail ainsi que 4 bassins dont une piscine à débordement offrant un spectacle époustouflant sur les collines avoisinantes et 
leurs villages perchés.
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L’Ouverture du Patio, une parenthèse inédite et gourmande

Terre d’inspiration culinaire, Terre Blanche compte quatre restaurants qui déclinent chacun l’ar t de vivre à la française. Orchestré 
par le chef MOF étoilé Philippe Jourdin, Le Faventia, convie les épicuriens à découvrir une cuisine gastronomique de talent 
inspirée par les saisons et le terroir provençal.
Grande nouveauté, le resor t révèle un nouvel espace de restauration, Le Patio. Dès l’arrivée des beaux jours, ce lieu au charme 
discret investit la cour intérieure de l’hôtel et invite ses hôtes à déguster un délicieux petit-déjeuner à l’abri des regards. Du 
4 juillet au 3 septembre, il se transforme ensuite en restaurant pour proposer une car te variée aux accents de Steak House 
composée d’un large éventail de pièces de viandes en provenance des meilleurs élevages. Idéal pour un moment de par tage 
en famille.
Escapade gourmande de tous les golfeurs, le Bar/Lounge Les Caroubiers reçoit ses convives dans une atmosphère intime 
où couleurs vives et tons taupes se marient à la perfection. Planche de charcuterie Ibérique ou encore Saumon mariné à la 
betterave et gingembre, il est l’endroit rêvé pour une pause entre deux swings.
L’été, au bord de la piscine à débordement, le Tousco entre en scène et propose des plats et rafraîchissements estivaux aux 
délicieuses saveurs du Sud.
Enfin, Le Gaudina, restaurant cosy de l’établissement accueille pour la seconde année consécutive La Rôtisserie. Située sur la 
terrasse extérieure du restaurant, ce lieu de vie offre une ambiance conviviale et invite les gourmets à déguster tapas et grillades 
aux saveurs locales. Au menu, Bagnat Cauda et son anchoïade, Rillette de lapin au romarin, Acras de poisson ou encore Poêlée 
de calamar à la Provençale. Dîner entre amis ou afterwork, La Rôtisserie fait la par t belle à la cuisine généreuse et ensoleillée 
de la région. 

Un nouvel espace de remise en forme

Récemment élu « World’s Luxury Golf Resor t Spa » et « Western Europe’s Luxury Hideway Spa », le Spa de Terre Blanche 
dévoile un tout nouvel espace de fitness équipé d’appareils à la pointe de la technologie ainsi qu’une nouvelle car te de cours 
collectifs très complète encadrés par une coach dédiée. Pilates Fusion, Hatha Yoga, Core Training ou encore Zumba®, tout est 
prévu pour se sculpter un corps de rêve. Situé au cœur d’une nature luxuriante, entouré de cyprès, buissons odorants et plantes 
aromatiques, le Spa de Terre Blanche est un véritable temple du bien-être qui s’étend sur 3200m2. Alliant luxe et authenticité, 
il séduit ses hôtes grâce à ses installations haut-de-gamme (sauna, hammam et laconium, fontaine de glace, douche tropicale et 
salles de relaxation) et le décor grandiose de sa piscine intérieure baignée de lumière. Un inoubliable voyage des sens et de 
l’esprit.

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 Resor t de 300 ha est la destination idéale pour par tir à la découver te de la Pro-
vence, ses loisirs (villages perchés, randonnées, festivals, musées…), sa gastronomie ainsi que du littoral animé de la Côte d’Azur.


