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DES FÊTES PASCALES SOUS LE SIGNE 
DE LA FAMILLE À TERRE BLANCHE

Afin de célébrer Pâques, Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** met la famille à l’honneur 
et révèle un programme pensé pour ravir petits et grands

Niché dans un écrin de verdure, au sein de l’authentique Pays de Fayence, Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resor t***** est la 
destination rêvée pour les familles en quête de moments privilégiés. A l’occasion des fêtes pascales, le resor t dévoile une myriade 
d‘activités gourmandes et ludiques ainsi qu’une offre hébergement imaginée pour accueillir la famille au grand complet. 

Un weekend gourmand

Le Dimanche 1er avril, le restaurant Le Gaudina accueille ses convives avec une coupe de champagne suivi d’un brunch pascal 
sous forme de buffet gourmand et généreux auquel s’invitent parfums et saveurs provençales. Le festin se poursuit ensuite par 
une sélection de plats chauds, de fromages ainsi qu’une délicieuse farandole de desser ts. Incontournable des fêtes de Pâques, 
l’oeuf au chocolat du Chef Pâtissier Richard Guérin régalera pupilles et papilles de tous les gourmets.

Une palette d’activités pour les enfants

Le matin du 1er avril, les enfants séjournant à Terre Blanche par tiront à la chasse aux oeufs organisée par le Kid’s Club avant de 
rejoindre la Grande Kermesse de Pâques et ses nombreux jeux : chamboule tout, pêche aux canards, jeux gonflables... Du côté 
des adolescents, la « VIT » room (Very Impor tant Teenagers) offrira toutes sor tes d’activités telles qu’un Mini bowling, un jeu 
d’échecs géant, une Slackline et un espace de maquillage.

Tout est prévu pour enchanter le séjour des plus jeunes.

Une offre séjour pour toute la famille

Du 25 mars au 28 avril, Terre Blanche devient le lieu privilégié pour une escapade ressourçante en famille. Pour l’occasion, le 
resor t propose une offre spécifique en Suites Premier communicantes, comprenant chacune un salon, une terrasse privée, une 
chambre séparée, une salle de bain spacieuse et un espace de travail. Grande nouveauté, chaque Suite est désormais équipée de 
nouveaux canapés-lits de 160 cm pouvant accueillir deux enfants jusqu’à 18 ans (hébergement inclus dans le prix de la 
Suite).

L’occasion rêvée de réunir enfants, parents et grands-parents.

À 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 confidentielle, 
ses loisirs (villages perchés, randonnées, festivals, musées...), sa gastronomie ainsi que de ses trésors cachés.

Brunch de Pâques :
Une coupe de Champagne

Buffet Méditerranéen
Sélection de plats chauds

Fromages
Desser ts

Prix : 89€/personne (50% de réduction pour les enfants)

Forfait hébergement en Suites Premier communicantes : 
Prix : 950€/nuit pour une Suite Premier connectée à une autre Suite Premier


