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Domaine Rabiega
20 chambres - 2 salles

Draguignan
83 Var

Adresse : 516 chemin Cros D'Aimar - 83300 Draguignan
Tél : 04 94 68 44 22 - Fax : 04 94 47 17 72
E-mail : lucie@rabiega.com
Web : www.domaine-rabiega.com
Direction : Michel Lebrun
Contact : Lucie Demongeot
Fermé du 23/12 au 02/01
Parking : privé, 60 places (gratuit)

Le Domaine Rabiega est un domaine viticole qui s’étend sur 12 ha sur
les hauteurs de Draguignan.
Organisez vos séminaires, show-room, incentives et tout autre
évènement dans un cadre au calme et original.
Notre équipe est toujours à votre écoute pour vous aider à réaliser
l’évènement souhaité.
Nous disposons de 2 salles, d'extérieurs aménagés pour vos grandes
manifestations ou exposition de véhicules par exemple, d'une
prestation hôtelière.
La situation. Le Domaine Rabiega se compose de 8 ha de vigne, d'une centaine
d’oliviers et de 2 Bastides (chacune disposant de 10 chambres) : la Bastide
Rabiega et la Bastide Clos D’Ière.
Des façades ocre rouge, de la lavande et de nombreuses fleurs rappellent la
Provence d’antan.
Si vous vous aventurez sur les lieux, vous découvrirez une magnifique véranda
ouvrant sur une salle de réception donnant sur les vignes, puis le bar et la
piscine extérieure vous invitant au farniente et à la détente.
Les nombreuses restanques d’où jaillissent les oliviers sont des lieux
enchanteurs pour des cocktails ou des animations de team-building.
Les accès. Villes proches : Fréjus (30 mn), Saint-Tropez (1h00), Sainte-Maxime
(45 mn), Nice (1h15), Marseille (1h15).
Gare TGV : Les Arcs Draguignan.
Aéroports : Nice, Marseille ou Hyère.
Hélisurface : sur place.
GPS : latitude 43.517805 - longitude 6.421499
La table. Nous vous proposons 3 traiteurs référencés qui sauront s'adapter à
votre événement et à vos impératifs.
Possibilité également de choisir librement votre traiteur.
Aux beaux jours, service en terrasse (40 couverts).
Les chambres. Avec une vue imprenable sur nos vignes, 20 chambres de 16 m²
au style provençal et à la décoration subtile. Climatisation, télévision, téléphone,
salle de bains (sèche-cheveux), minibar.
Les services. Centre d'affaires, Wifi, photocopieur.
Les loisirs. Parc, piscine en plein air, espace beauté «Au Boudoir de Gaïa», salle
de jeux (fléchettes, billard).
Organisation de loisirs : balade en vélo, randonnée dans les Gorges du Verdon,
activité team-building autour du vin ou autre, visite de cave, cours d’œnologie,
balades à cheval en bord de mer.
A visiter : les Gorges du Verdon, les domaines viticoles, les villages perchés
(Tourtour, Fayence, Bargemont... labellisés plus beaux villages de France), la
Côte d’Azur, Sillan-la-Cascade...
Les espaces de réunion. Les espaces Chardonnay et Syrah sont climatisés et
situés en rez-de-chaussée, à la lumière du jour
+ 2 salles de sous commissions de 20 m² et 90 m².
Notre Caveau peut être mis à votre disposition pour des cocktails, des
vernissages ou des animations de team-building. Il s'ouvre sur une terrasse,
idéale pour les pauses.
Extérieurs aménagés pour grandes manifestations ou expositions de véhicules.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper-board, vidéoprojecteur,
rétroprojecteur, wifi, micro, sonorisation d’ambiance, tables et chaises.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 49€
Semi-résidentiel single : 125€
Résidentiel single : 165€

