TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF & RESORT*****
ANNONCE L’OUVERTURE DE SON ACADEMIE DE GOLF
Véritable pôle d’excellence, « Terre Blanche Golf Academy » est ouver te à tous et s’adapte aux
besoins et niveaux de ses joueurs, leurs promettant un moment golfique d’exception.
Reconnue internationalement pour la qualité de ses infrastructures et l’exper tise de ses
enseignants, « Terre Blanche Golf Academy » s’adresse aux joueurs de tout âge, du débutant au
professionnel.
Située au sein de l’Albatros Golf Performance Center, l’académie dispose d’infrastructures et
d’installations de pointe, nécessaires au perfectionnement et à l’optimisation des performances
des joueurs de tous niveaux et propose une offre complète qui comprend un campus pour les
amateurs de haut niveau, le centre de Biomecaswing, une large gamme de stages et leçons, une
école de golf pour les enfants et, dès septembre 2019, du baby golf pour les plus petits.
La création de cette nouvelle académie s’inscrit dans la continuité d’un travail initié par Terre
Blanche en 2010 avec l’inauguration de l’Albatros Golf Performance Center, premier centre
d’entraînement au monde à recevoir le label European Tour Performance Institute et ayant pour
vocation de devenir un véritable pôle d’excellence, reconnue pour la qualité de ses infrastructures
et l’exper tise de ses enseignants. Huit ans plus tard, la Terre Blanche Golf Academy vient
compléter cette offre unique en France et confirme une fois de plus l’exper tise du Resor t en
matière d’enseignement golfique.

Les professionnels et amateurs avertis pourront profiter :
Du Campus, réservé aux amateurs de haut niveau
Durant 4 à 10 semaines, les golfeurs sont accompagnés par une
équipe d’exper ts et bénéficient d’un encadrement technique et
de coaching mental. Des infrastructures de pointe sont mises à
leur disposition afin d’optimiser leurs performances : 64 tapis sur
deux niveaux, une salle de fitness et d’analyses biomécaniques
ou encore l’accès aux deux parcours 18 trous de Terre Blanche,
« Le Riou » et « Le Château ». Des logements sont également
proposés par le Resor t, sur demande, à proximité immédiate de
l’Albatros. .
Tarif : 1 500 € par personne pour 4 semaines / 3 000 € par personne
pour 10 semaines

Du Centre de Biomecaswing, unique en Europe
Le Centre de Biomecaswing de Terre Blanche, initié et dirigé
par Jean-Jacques Rivet, propose aux golfeurs professionnels
et aux amateurs de se perfectionner grâce à des installations
et un dispositif haut de gamme : plateformes de force, motion
capture, caméra haute vitesse et bien plus encore. Unique en
Europe, ce service permet aux golfeurs d’analyser chacun de leurs
mouvements et de comprendre les obstacles qui freinent leur
progression afin de leurs appor ter des solutions correctives et
probantes.
Des stages de 2 à 5 jours
« Terre Blanche Golf Academy » propose des stages adaptés à
chaque niveau de jeu, de l’initiation au perfectionnement, par
petits groupes de 5 personnes maximum. Au programme : travail
technique, analyse vidéo et TrackMan, stratégie long jeu et petit
jeu ou encore bilan personnalisé. Les golfeurs bénéficieront
également d’un accès libre à l’Albatros Golf Performance Center
ainsi qu’un nombre de balles practice illimité.
Tarif : à partir de 430 € pour 2 jours de stage

Des leçons de golf et parcours accompagnés
Encadrés par un enseignant, les joueurs, de
tous âges et tous niveaux, pourront profiter de
leçons d’une durée de 30 minutes, d’une heure
ou d’une demi-journée ainsi que de leçons
accompagnées sur le parcours.
Cette offre est la manière idéale de cibler au
mieux les entraînements tout en profitant de
la compétence des exper ts du golf de Terre
Blanche.

Pour les plus jeunes :
Une initiation au golf avec l’école de golf
« Terre Blanche Golf Academy » propose un
enseignement ludique, dès le plus jeune âge, à
travers son école de golf, réservée aux enfants et
jeunes entre 7 et 17 ans. Au programme : initiation
au golf alliant plaisir et découver te !
Pour les plus petits, le Baby Golf est la manière
idéale d’apprendre le golf avec un matériel qui leur
est adapté. Disponible à par tir de Septembre 2019.

Leçons de golf :Tarif à partir de 60 € les 30 minuntes
Capacité : 2 personnes au maximum

Tarif : 340 € par an / 30 séances annuelles

Cette année, l’inauguration de « Terre Blanche Golf Academy » marque le début d’une riche saison
golfique qui ne manquera pas de ravir les aficionados de golf.

A propos de Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort *****
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, au coeur d’une nature préser vée, 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 Pro- vence, ses loisirs (villages perchés, randonnées, festivals, musées...), sa gastronomie ainsi que du littoral animé
de la Côte d’Azur.

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
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