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“Découvrez un coin de paradis ...
Discover a haven of peace ...

”



“... Au cœur de la région Provence-Côte d’Azur
... In the heart of Provence-Côte d’Azur

”





Terre Blanche vous propose le meilleur
de la Provence sauvage et authentique,
à seulement 35 minutes de Cannes
et de la mythique Riviera.

Terre Blanche offers the best of the
wild and authentic Provence region,
yet only 35 minutes away from Cannes
and the mythical French Riviera.



“ Terre Blanche, un Resort d’exception...

”



“ Terre Blanche, a unique resort...

”





À Terre Blanche, chacun a sa place : que vous soyez Epicurien
ou amoureux du sport et des grands espaces, en quête de
détente et de relaxation, entre amis ou en famille, à vous de
trouver ”votre Terre Blanche”.

Proposant espace, nature, sérénité et activités diverses,
ce Resort de 300 hectares est aussi l’endroit idéal pour
l’organisation de conférences ou évènements privés.

Terre Blanche is a place where you belong: whether you
are passionate about sport, a lover of wide open spaces,
an Epicurian or simply seeking rest and relaxation; with
friends or family; you will find ”your Terre Blanche”.

Offering space, nature, serenity and various activities, this
750-acre resort is also ideal for private gatherings or
corporate events.





Terre Blanche Hôtel, un village provençal en harmonie avec
la nature. Le luxe, simplement.

Terre Blanche Hotel, a Provencal village in harmony with
nature. Pure luxury.



“ 115 Suites & Villas avec terrasse privée

”



“ 115 Suites & Villas with private terrace

”





De 60 à 300 m2, nos 115 suites et villas offrent toutes
une terrasse privée avec une vue unique sur la nature
environnante ou les villages du Haut-Var.
Pour encore plus d’espace, nos possibilités de connections
vous permettent de réserver suites et villas communicantes,
et ainsi de jouir d’un pavillon privatif.
Intimité, calme, espace, ... chacun trouvera à Terre Blanche
ce qu’il recherche.

From 646 to 3229 sq. ft., all of our 115 suites and villas
feature a private terrace with a unique view over the
surrounding nature or Provencal villages.
For even more space, our connection possibilities allow
you to book adjoining suites and villas, so you may enjoy
a private pavilion.
Intimacy, calm, space ... at Terre Blanche everyone will
find what he is looking for.



“ La Provence et la Méditerranée en saveurs

”



“ Tastes of Provence and Mediterranee...

”





A Terre Blanche, la gastronomie est un art auquel nous
voulions offrir assez d’espace pour que créativité, diversité
et gourmandise puissent s’exprimer. Ce sont donc quatre
restaurants qui vous accueillent. Quatre lieux, quatre univers.

At Terre Blanche, food is an art we wanted to make room
for, to let the creativity and enjoyment flow. Which is why
there are four restaurants to choose from. Four locations,
four different atmospheres.



“Un Spa dédié à votre bien-être

”



“ A Spa fully devoted to your well-being

”





À flanc de colline, une superbe bastide ocre de 3 200 m2

dédiée aux massages, fitness et soins du corps... un spa
grandeur nature, entouré de cyprès, de buissons parfumés et
d’un jardin respirant le bien-être.

Le raffinement de ce lieu, élégamment associé à la modernité
de ses équipements font de ce Spa une destination à part
entière.

On the hill, a breathtaking 35 000 sq. ft. bastide dedicated
to massages, fitness and body treatments... A Spa surrounded
by cypresses, flagrant shrubs and a garden that embraces
well-being.

Refinement combined with modern facilities: Terre Blanche
Spa is a world-apart.



“Découvrez un lieu où vous pourrez observer nombre d’eagles et de birdies

”



“Discover a place where you will see eagles and birdies

”





Deux parcours parmi les plus prestigieux en Europe, dessinés
par l’architecte Dave Thomas, pour les joueurs de tous
niveaux souhaitant relever de nouveaux défis golfiques.

Le Château 6 616 mètres

Le Riou 6 005 mètres

Two courses ranking among the most prestigious in
Europe for golfers of all levels wishing to put themselves
against these new challenges.

Le Château 7 235 yards

Le Riou 6 567 yards



“ Centre d’entraînement L’Albatros

”



“ Albatros Golf Performance Center

”





Terre Blanche est doté d’un centre d’entraînement et practice
permettant à tous golfeurs, novices ou confirmés, d’apprendre
les techniques golfiques, de se perfectionner et de s’entraîner
dans des conditions optimales.

Les méthodes d’enseignement et d’entraînement les plus
reconnues et efficaces y sont présentes au même titre que des
installations et équipements technologiques de pointe.

Terre Blanche features a training centre and driving range
enabling all golfers, whether beginners or experienced, to
learn golf techniques, improve their swing and practice in
optimum conditions.

The most effective coaching and training methods are
provided, as well as state-of-the-art facilities.





Mariages, anniversaires, célébrations ...
Confiez-nous l’organisation de ce qui deviendra un
moment unique et mémorable pour vous et vos
proches.

Weddings, anniversar ies, celebrat ions . . .
Let us organ ize what wi l l become a un ique and
memorable day for you and your re lat ives.





Discrétion, exclusivité et authenticité font de
Terre Blanche un lieu idéal au cœur de la nature
pour l’organisation de conférences, lancements
de produits, séminaires et incentives.

Exc lus i ve and authent ic , Ter re B lanche is
an ideal venue in the heart of pure nature to
organ ize conferences, product launches,
seminars and incent ives.





Le Kids’ Club du Resort est une terre d’aventure, de
découverte, ouvert à tous les enfants de 2 à 12 ans. Il propose
des activités artistiques et musicales, une exploration de la
faune et de la flore, des spectacles, des jeux, des animations.
Eveiller les sens, jouer, s’amuser en découvrant de nouveaux
univers... un fabuleux programme les attend. Au Kids’ Club,
l’enfant est roi.

The Kids’ Club at Terre Blanche is a land of adventure and
discovery, open to all children from 2 to 12 years old. It offers
artistic and musical activities, botanical explorations, shows
and games. To stimulate the senses, play and enjoy
themselves while discovering new worlds, every day, the
children have their own world and are made to feel at home.
A fabulous program awaits them. Children are treated like
royalty at the Kids’ Club.



“ Partout, des œuvres d’art qui enchantent l’âme

”



“ Terre Blanche, a homestead for contempory art

”





À Terre Blanche, l’art s’installe, choisit son espace, trouve
sa place, en connivence avec l’architecture et la nature.

In Terre Blanche, art finds its place in perfect harmony with
nature and architecture.



“ Ici, investissez en toute sécurité et imaginez votre villa

”



“ Realise a safe investment and create the villa of your dreams

”





S’installer, vivre à Terre Blanche sur un des sites les mieux
préservés de Provence. L’opportunité de construire une
Villa à Terre Blanche est un rêve unique. Le bonheur de
bénéficier du calme, de la lumière provençale, en toute
quiétude, constitue la quintessence du luxe et de
l’excellence. Propriétaire à Terre Blanche, Membre de cet
exceptionnel golf resort international, c’est encore
possible.

Settling at Terre Blanche in one of the best preserved
places in Provence. The opportunity to build a villa at
Terre Blanche is a dream of a lifetime. You will enjoy
calm, luxury and exclusive benefits as a resident
member of a prestigious international resort.



Hébergement
Suites & Villas

Toutes avec terrasses privatives
24 Suites « Deluxe » (60 m2)
66 Suites « Premier » (60 m2)
17 Villas « Premier » (100 m2)

Villas « Prestige »

Toutes avec terrasses privatives

Villa Méditerranée
(100 m2 – 1 Chambre/Piscine et pelouse privée)

Villa Provence
(200 m2 – 2 Chambres/Jacuzzi privé)

Villa Estérel
(200 m2 – 2 Chambres/Jacuzzi privé)

Villa Terre Blanche
(300 m2 – 3 Chambres/Piscine et Jacuzzi privés)

Restaurants & Bars
Gaudina Lounge – Service continu
Faventia – Restaurant gastronomique
Les Caroubiers de Terre Blanche – Bar/Restaurant au Clubhouse
Tousco Grill- Bar/Restaurant saisonnier
L’infusion – Salon de Thé du Spa
Tous avec terrasses

Séminaires & Evénements privés
• 760 m2 d’espace séminaires et banquets
• 7 salons, dont 4 avec terrasse privée
• Déjeuner/Dîner : jusqu’à 220 personnes
• Réception/Cocktail : jusqu’à 280 personnes
• Style théâtre jusqu’à 240 personnes
• Possibilité de privatiser nos espaces

Services
Accès internet wifi haut-débit gratuit et illimité
Transport sur le resort par voiturette
Concierges polyglottes 24/7
Room Service 24/7

Installations
Le Spa (3200 m2)
Piscine intérieure chauffée (7 m x 20 m)
Piscine extérieure chauffée « Vitalité » (6 m x 6 m)
12 Salles de soins
2 suites couple
Studio manucure et pédicure
Salon de coiffure
Salle de fitness
Huber par LPG
Sauna, hammam & laconium
Boutique

Loisirs
2 courts de tennis / leçons privées sur demande
Piscine extérieure chauffée (20 m x 40 m)
Jacuzzi et bassin pour enfants
Terrain de Pétanque
Boutique de l’hôtel

Le Golf
Deux parcours 18 trous
Practice avec 64 Tapis
Académie de Golf Leadbetter
Centre Biomecaswing
2 Proshops
Club House

Le royaume des Enfants
De 2 à 12 ans
Pour les clients de l’hôtel, et Membres du Golf et du Spa
Piscine extérieure chauffée
Activités pour les enfants adaptées et personnalisées
Jeux, jouets
Home Cinéma
Ordinateurs & consoles de jeux
Ouvert tous les jours en saison

Distances (en voiture)
45 mins de l’aéroport international Nice Côte d’Azur
35 mins de Cannes
80 mins de St.-Tropez
90 mins d’Aix-en-Provence
75 mins de Monaco/Monte-Carlo
90 mins de Marseille



Accommodation

Suites & Villas
All featuring private terraces
24 « Deluxe » Suites (646 sq.ft.)
66 « Premier » Suites (646 sq.ft.)
17 « Premier » Villas (1076 sq.ft.)

“Prestige” Villas
All featuring private terraces

Villa Méditerranée
(1076 sq.ft. – 1 Bedroom/private pool and lawn)

Villa Provence
(2153 sq.ft. – 2 Bedrooms/private Jacuzzi)

Villa Estérel
(2153 sq.ft – 2 Bedrooms / private Jacuzzi)

Villa Terre blanche
(3230 sq.ft. – 3 Bedrooms/ private pool/ private Jacuzzi)

Restaurants & Bars
Gaudina Lounge – all-day dining
Faventia – Gastronomic restaurant
Les Caroubiers de Terre Blanche – Club House Bar/Restaurant
Tousco Grill- Seasonal pool Restaurant/bar
L’infusion – Spa Tea Lounge
All featuring terraces

Meetings & Private Events
• 8180 sq. ft. of banquet and meeting rooms
• 7 function rooms, 4 with a private terrace
• Lunch/Dinner : up to 220 guests
• Reception/Cocktail: up to 280 guests
• Theatre style : up to 240 guests
• Possibility to privatize venues

Guest Services
Complimentary wifi access
Golf car transportation within the resort
Multilingual Concierge 24/7
Room Service 24/7

Leisure facilities
Spa (35000 sq. ft.)
Heated indoor pool (23 ft x 65 ft)
Vitality outdoor pool (19 ft x 19 ft)
12 treatment rooms
2 couple suites
Manicure and pedicure studio
Hair salon
Fitness center
Huber by LPG
Sauna, hammam & laconium
Spa boutique

Recreational Facilities
2 Tennis courts/private lessons on request
Heated outdoor Infinity pool (65 ft x 131 ft)
Jacuzzi and children pool
Pétanque field
Hotel boutique

Golf
Two 18-hole golf Courses
64 practice mats
Leadbetter Golf Academy
Biomecaswing Center
2 Proshops
Clubhouse

Kids’ Club
From 2 to 12 years old
For Hotel guests, Spa and Golf Members
Outdoor heated pool
Adapted and personalized activities for children
Games, toys
Home cinema
Computers & playstation
Open everyday in season

Distances (by car)
45 mins from Nice Côte d’Azur international airport
35 mins from Cannes
80 mins from St.-Tropez
90 mins from Aix-en-Provence
75 mins from Monaco/Monte-Carlo
90 mins from Marseille



Réservations Hotel
+33 4 94 39 36 00
reservations.hotel@terreblanchehotelspa.com

Réservations Spa
+33 4 94 39 38 70
reservations.spa@terreblanchehotelspa.com

Réservations Golf
+33 4 94 39 36 93
proshop@terreblanchegolf.com

Réservations Groupes & Evénements
+33 4 94 39 90 00
commercial@terreblanchehotelspa.com

Immobilier
+33 4 94 39 36 96
realestate@terre-blanche.com

Codes GDS
AMADEUS NCE 638
GALILEO 52979
SABRE 37986
WORLDSPAN 0638

Hotel reservations
+33 4 94 39 36 00
reservations.hotel@terreblanchehotelspa.com

Spa reservations
+33 4 94 39 38 70
reservations.spa@terreblanchehotelspa.com

Golf reservations
+33 4 94 39 36 93
proshop@terreblanchegolf.com

Groups & Events reservations
+33 4 94 39 90 00
commercial@terreblanchehotelspa.com

Real Estate
+33 4 94 39 36 96
realestate@terre-blanche.com

GDS Codes
AMADEUS NCE 638
GALILEO 52979
SABRE 37986
WORLDSPAN 0638

www.terre-blanche.com
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GPS : N 43° 33’ 54.612” E 6° 41’ 31.0806”
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