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Domaine du Colombier
Spa Balnéo Resort
363 locations - 1 salle

Fréjus
83 Var

Adresse : 1052 rue des Combattants en Afrique du Nord - 83600 Fréjus
Tél : 04 94 51 56 01 - Fax : 04 91 51 55 57
E-mail : events@spa-colombier.com
Web : www.spa-colombier.com
Direction : Patricia Chaix
Contact : Danielle Zondervan
Fermé de mi-octobre à début avril
Possibilité de louer toute l'année la salle Evénementiel, sauf juillet et août.
Parking : privé et gratuit (1 place par location)

Offrez-vous le meilleur pour votre événement ! Superbe salle de
200 m², sur la Côte d'Azur, entre Cannes et Saint-Tropez, à 4,5 km des
plages de sable fin de la baie de Fréjus. Résolument moderne dans
son agencement et sa technologie, cette salle accueille un bar, une
cabine technicien et un mobilier propre à recevoir une centaine de
personnes. A disposition sur place : locations luxueuses,
2 restaurants, une des plus belles Balnéothérapies de France et un
magnifique Spa. Spectacle sur demande pour votre soirée de gala.
A l'extérieur, devant la salle, une large esplanade de 150 m² permet la
mise en place de chapiteaux, tentes de réception, créant ainsi un
deuxième espace d'accueil. A découvrir dans un magnifique parc de
10 ha de palmiers, pins, lauriers roses...
La situation. A Fréjus, entre Cannes et Saint-Tropez, le Spa Balnéo Domaine du
Colombier permet de profiter tout autant des plages de la Côte d'Azur que des
villages provençaux de l'arrière-pays et des Gorges du Verdon. Nous sommes
fiers d'annoncer que nous avons obtenu, pour la troisième fois en 2013, la
meilleure note du département de l'audit de Qualité Tourisme : 96.92/100. Vous
pourrez alterner votre séminaire ou activité professionnelle avec une remise en
forme et bien-être à notre Spa et Balnéothérapie sur place ou profiter des 3 golfs
18 trous à proximité du domaine. Nous pouvons aussi organiser des excursions,
(en bus ou en bateau) à la découverte de la région.
Les accès. Gare TGV : Saint-Raphaël Valescure (8 km). Gare SNCF : Fréjus
(2 km). Aéroport : Nice Côte d'Azur (67 km). Route : A8, à 3 km de la sortie 38.
GPS : latitude 43°26,45'N - Longitude 6°43,37'E
La table. Deux restaurants sur place. «Le Panoramique» (100 couverts en
intérieur, 160 couverts en terrasse) : situé au-dessus des plages de l'espace
aquatique «Le Lagon», avec une vue imprenable sur la plaine et la baie de
Fréjus/St-Raphaël. «La Paillote» (150 couverts) : avec vue sur le superbe bassin
de balnéothérapie illuminé by night.
Les chambres. Un hôtel de plein air 5★ confortable, luxueux et convivial.
Cottages, dessinés et aménagés par des designers et des architectes, avec
terrasse privative aménagée (lits bains de soleil, table, chaises de jardin).
Nouvelle génération, ces locations de standing sont proposées en différentes
versions, avec de nombreuses options. Toutes ont en commun la qualité et le
confort : 2 ou 3 chambres, 1 ou 2 salles d'eau, 1 ou 2 wc séparés ou pas, cuisine
équipée, salon, climatisation.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, billetterie, coffre-fort,
blanchisserie, supérette, office de tourisme sur place, coiffeuse, service des
golfettes électriques.
Les loisirs. Parc arboré de 10 ha. Piscine en plein air, tennis (halfcourt), remise
en forme, sauna/hammam, Spa/balnéo. Terrains de sport, aire de jeux, salle de
jeux. Organisation de loisirs : notre responsable événementiel, en relation avec
notre réseau de professionnels, peut vous aider dans l'organisation de votre
activité team building ou excursion de loisirs. A proximité : moulin à huile (3 km),
cave vinicole (2 km), marché provençal (2 km), sports nautiques (4,5 km),
excursions en bateau (4,5 km), Lac de Saint-Cassien (27 km). A visiter : Fréjus, StTropez, Grasse, les Gorges du Verdon et le Lac de Sainte Croix, les villages
provençaux...
Les espaces de réunion. Résolument moderne dans sa décoration et sa
technologie, belle salle climatisée avec bar, cabine DJ ou technicien, matériel
vidéo, diffusion audio, éclairage. Aménagements au choix : fauteuils lounge et
guéridons bas ou classique avec tables et chaises.
Possibilité de mise en place de chapiteaux sur l'esplanade de 150 m², devant la
salle. Hôtesses multilingues (anglais, hollandais, allemand, espagnol).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, micros de salle et de table.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 63€
Semi-résidentiel single : 121€ - Résidentiel single : 154€

