Grand Hôtel Les Lecques★★★
60 chambres - 7 salles

Bandol/Saint-Cyr-sur-Mer
83 Var

Adresse : 24, avenue du Port, Les Lecques, BP 3
- 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél : 04 94 26 23 01 - Fax : 04 94 26 10 22
E-mail : reception@grandhotel-leslecques.com
Web : www.grand-hotel-les-lecques.com
Directrice : Marie-Laure Parent
Email : ml.parent@grandhotel-leslecques.com
Responsable Commerciale : Diane de Pissy - Tél : 04 94 26 73 64
Email : commercial@grandhotel-leslecques.com
Parking : privé de 80 places. Accès bus.

Entre Toulon et Marseille. Parc de 3 ha, à 100 m des plages...
Facilité d'accès via autoroute.
Idéal pour concilier travail, détente et loisirs.

La situation.
Situé sur l'axe Marseille-Toulon, Le Grand Hôtel Les Leques vous reçoit
tout au long de l'année. Site unique sur la côte varoise, l'hôtel style
Belle Epoque entouré d'un parc paysager méditerranéen de 3 ha, avec
une terrasse vue mer et des salles de réunions modernes, accueille
tous vos évènements.

Les accès.
Villes proches : Toulon (29 km), Marseille (41 km).
Gares : Saint-Cyr (2 km), Toulon TGV (30 km), Marseille TGV (40 km 3h20 de Paris).
Aéroports : Toulon/Hyères (40 km), Marseille-Provence (65 km).
Route : A50, sortie 10 St-Cyr-Les Lecques.

La table.
Pour vos repas, deux restaurants sont à votre disposition :
- «La Pinède», en saison, parfait pour un déjeuner à l'ombre des pins.
Grillades, salades, plat du jour...
- «Le Parc» et sa terrasse, pour des dîners avec vue sur la baie des
Lecques. Cuisine généreuse et traditionnelle, produits régionaux...

Les chambres.
Climatisées et décorées dans un style provençal raffiné, elles sont
confortables et donnent sur le parc et la mer.
Salle de bains (sèche-cheveux), télévision (14 chaînes), téléphone, Wifi,
coffre, minibar.

Les services.
Coffre, fax, accès Internet, presse, room service.
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Les loisirs.
Piscine en plein air à débordement, transats, 2 courts de tennis, terrain
de pétanque.
Organisation de loisirs : visite des calanques, activités nautiques,
randonnées, rallye et parcours aventure en 2cv ou quad, ateliers de
cohésion d'équipe, sports mécaniques au circuit Paul Ricard, visite de
jardins exotiques, visite de domaines viticoles, cours de cuisine,
croisières et excursions en mer (îles, calanques, rade de Toulon).
A proximité : plages (100 m), mini-golf. Centre de Thalassothérapie à
10 km.
A visiter : les villages et marchés provençaux, Saint-Tropez, les
Gorges du Verdon, Le Castellet, Cassis et ses calanques...

Les espaces de réunion.
Matisse (A) est une agréable salle en rez-de-jardin, climatisée et à la
lumière du jour
+ 4 sous-commissions pour 8 à 10 personnes.
Van Gogh (D) : 137 m² d'espaces modulables, en rez-de-jardin et
prolongée d'une terrasse, vue parc, idéale pour les pauses.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran,
vidéoprojecteur, écran fixe, Internet Wifi.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 59€
Semi-résidentiel single : à partir de 135€
Résidentiel single : à partir de 174€

