Domaine de Bacchus : 13eme résidence vacances de Terres de France, à la
conquête du tourisme Vert & Ecologique

Communiqué de presse
Saint-Christol (34), 06/12/2016
Le groupe Terres de France est heureux de vous
annoncer la reprise de sa 13eme résidence de
tourisme: le Domaine de Bacchus à Saint-Christol
entre Nîmes et Montpellier, au cœur des vignes du
Languedoc à 15 kms des plages de Méditerranée…
Cette résidence de vacances permet au groupe
d’étendre ses destinations au LanguedocRoussillon. Le Domaine de Bacchus, devient la
3eme résidence éco-labélisée du groupe Terres
de France, avec une volonté de continuer ces
engagements écoresponsable. A ce titre Terres de
France développe un important programme RSE
et développement durable dans l’ensemble de ses résidences.
Le Domaine de Bacchus possède de nombreux atouts : villas spacieuses et modernes, centre Fitness & SPA,
club enfants, piscine et jacuzzi extérieur, au cœur d’un village occitan actif… cependant elle a connu bien
des déboires dans le passé avec 4 gestionnaires successifs.
Terres de France a été approché par les copropriétaires de la résidence organisés en association de défense.
Le deux frères Pierre et Charles-Henri Bournais ont ensuite bâti un projet de reprise sur le long terme avec
un plan d’investissement global pour améliorer la qualité des services et les prestations de la résidence.
Présenté ensuite à l’ensemble des copropriétaires, celui-ci a été admis à la quasi-unanimité.
Le groupe entend attirer de nouvelles clientèles en proposant des services supplémentaires et le Wifi dans les
villas et en créant de nouveaux produits packagés pour individuels (séjours gourmand, bien-être,
œnologie…) et les groupes (séminaire d’entreprise, rassemblement familiaux…)
Les deux frères Bournais se sont spécialisés dans la reprise de résidence de tourisme en difficulté en basant
leur stratégie sur une relation de confiance avec les copropriétaires et une vision novatrice et pérenne.
Mettant l’innovation et le web 3.0 au cœur de leur stratégie, le groupe a bâti un réseau commercial direct
très important, une commercialisation 3.0, avec des équipes jeunes et dynamiques et une gestion simplifiée.
Pierre Bournais – PDG – Directeur Commercial/Développement, groupe Terres de France
Charles-Henri Bournais – PDG – Directeur Exploitation/Finances, groupe Terres de France

A propos de Terres de France :
Terres de France est une chaîne familiale d’appart-hôtels et résidences vacances en France, spécialisée dans
le développement du tourisme vert et nature. Le groupe propose des destinations mer, campagne, montagne,
et ville en France

Pour en savoir plus sur la résidence du
Domaine de Bacchus :
Site Web officiel : Domaine de Bacchus
Page Terres de France : Domaine de Bacchus

A propos du Groupe Terres de France :
www.groupe-terresdefrance.com
www.terresdefrance.com

Contact presse Terres de France/Domaine de Bacchus :
commercial@relaisterresdefrance.com – tel 02 47 42 39 50

Liste de nos 13 Appart-Hôtels et Résidences vacances en France :
- Relais du Plessis - Chateaux de la Loire (37) www.relaisduplessis.fr
- Moncontour Active Park - Pays du Futuroscope (86) www.moncontour-active-park.com
- Natura Resort Pescalis - Puy du Fou (86) www.natura-resort.com
- Hameaux des Marines - Ile d'Oléron (17) www.hameauxdesmarines.com
- Hameaux de Lacs - Albi/Montauban (82) www.hameauxdeslacs.com
- Hameaux de Pomette - Dordogne/Lot (46) www.hameauxdepomette.com
- Hameaux du Perrier - Brive La Gaillarde (19) www.hameauxduperrier.com
- Hameaux de Miel - Corrèze (19) www.hameauxdemiel.com
- Appart'Hotel Quimper - Bretagne (19) www.apparthotel-quimper.com
- Appart'Hotel La Roche-Posay (86) www.apparthotel-larocheposay.com
- Appart'Hotel Le Splendid - Allevard-les-Bains (38) www.apparthotel-le-splendid.com
- Domaine de Bacchus - Languedoc Roussillon (34) www.domaine-de-bacchus.com
- Domaine du Moulin neuf - Rochefort en Terre - Bretagne (56)

