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5 jours /
4 nuits dès

CHF 1420

LA FRANCE

TOURETTES | PROVENCE

Tousco Grill», «Le Patio» sur la terrasse 
et «Le Faventia».

Sports/Bien-être: Espace bien-être/
spa «Terre Blanche Spa»: sur 3200 m², 
salles de soins, sauna finlandais, bain 
de vapeur, hammam, piscine couverte et 
extérieure, centre de fitness, équitation, 
tennis, VTT, 2 parcours de golf 18 trous.

TERRE BLANCHE
*****
Situation: Terre Blanche, à l'est de la 
Provence, se trouve à seulement 45 
minutes de Nice. L'hôtel est conçu 
comme un village provençal. Sa situa-
tion dans une nature intacte de rêve en 
fait un hôtel vraiment exceptionnel. 

Chambres: 115 suites et villas.  Lits 
king-size, terrasse privée, WiFi, machine 
à expresso, salon séparé, salle de bains 
avec douche et bain, TV, coffre-fort.

Installations: 4 restaurants: «Le Gaudi-
na» avec des spécialités locales, «Les 
Caroubiers» dans le club house, «Le 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle  

TERRE BLANCHE 4 nuits NS CI
01.04–30.04.23 1420 255 250
01.05–31.05.23 1555 285 280
01.06–30.06.23 1730 330 325
01.07–31.07.23 2325 480 475
01.08–31.08.23 2495 525 520
01.09–30.09.23 1750 310 305
01.10–31.10.23 1420 255 250
pp/jour: suite Premier 45–160
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf)
CI: Chambre Individuelle p/jour
Prix mis à jour quotidiennement – sujet à changement!

INCLUS
• 4 nuits en suite Deluxe avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees: Terre Blanche Golf 

NON-INCLUS
Taxes de tourisme (à payer sur place) pp/jour € 3.30
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50
 

TERRE BLANCHE GOLF  
Terre Blanche a ouvert ses portes en 
2004 et dispose de deux parcours de 
renommée internationale, «Le Château» 
et «Le Riou», ainsi que d'un centre d'en-
traînement unique en Europe.
Ces installations de premier ordre et 
respectueuses de l'environnement lui ont 
valu d'être désigné meilleur resort de golf 
d'Europe continentale par le prestigieux 

magazine Golf World UK en 2019.
Ici, la nature est l'inspiratrice des terrains 
de golf: Vallées, lacs, gorges, cascades 
et forêts. L'architecte de golf Dave Tho-
mas a préservé les reliefs existants et la 
végétation de cet endroit magnifique. Sa 
signature s'exprime dans les bunkers aux 
contours dentelés.

Deluxe Suite


