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Entre terre et mer
L’histoire du domaine de Terre Blanche, où se situe la somptueuse
villa La Bergerie, est avant tout une histoire de cœur, une passion
alliée à la beauté d’un lieu, un diamant à l’état brut. Si cet espace
unique a tout d’abord été pensé pour les amoureux du golf,
d’infinies possibilités se sont naturellement offertes…
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u cœur même de celui-ci, et à
seulement quelques minutes
des villages de Fayence, Seillans
ou Callian, se trouvait l’ancienne Bergerie, bâtiment historique, jouissant
d’un emplacement privilégié. Entièrement transformée aujourd’hui, cette
magnifique villa haut de gamme peut
accueillir jusqu’à 12 invités. Disposant
d’un terrain de plus de 1,4 hectares,
elle laisse apparaître une décoration
alliant ancien et contemporain, dans
la plus pure tradition.
Etendue sur plus de 1000 m2,
la propriété offre à ses convives
un instant inoubliable de détente
absolue. La lumière naturelle vient
révéler un intérieur chaleureux
et spacieux : six suites disposant
chacune de leurs salles de bain
privatives, un grand salon donnant
sur une terrasse couverte, deux
grandes cuisines, une salle à manger
avec vue sur la terrasse-piscine et
d’autres endroits tout simplement
magiques. Rien ne serait possible
sans un service exceptionnel, mené
d’une main de maître par Helen
et son équipe. Au fil du séjour,
elle livrera ses plus grands talents
gastronomiques et comblera vos
moindres désirs. Entre Provence
et Côte d’Azur, les activités sont
nombreuses : golf, tennis, spa,
balades à cheval, vols en planeur,
canoë sur le lac de Saint-Cassien,
farniente sur les plages de Cannes
et Saint-Tropez, vélo ou dégustation
de vins et spiritueux. La Bergerie
offre un cadre de vie rare et courtisé,
afin de satisfaire les plus exigeants
d’entre nous.

LA BERGERIE, BETWEEN LAND AND SEA
THE HISTORY OF TERRE BLANCHE, WHERE THE SUMPTUOUS VILLA
LA BERGERIE IS LOCATED, IS ABOVE ALL A HISTORY OF THE HEART, A
COMBINED PASSION FOR THE BEAUTY OF A PLACE, A NATURAL DIAMOND.
At the very heart of it, and just
minutes from the villages of
Fayence, Seillans or Callian, was
the former Bergerie (sheepfold), a
historical building enjoying a prime
location. Now entirely transformed,
this wonderful prestigious villa can

accommodate up to 12 guests. With
land covering over 1.4 hectares, it
reveals decoration combining old and
contemporary, in the purest tradition.
Extending over more than 1000m2,
the property offers its guests an
unforgettable experience of total
relaxation. Nothing would be
possible without exceptional service
offered masterfully by Helen and
her team. Between Provence and the
Côte d’Azur, La Bergerie offers a rare,
wooed environment in order to satisfy
the most demanding of us.

INFOS
La Bergerie
Tél. : +44 208 878 5333
+44 785 071 3605
info@bergerieterreblanche.com
www.bergerieterreblanche.com
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