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Grand Prix Hôtel & Restaurant★★★
117 chambres - 3 salles

Bandol/Le Castellet
83 Var

Adresse : 3100, route des Hauts du CampN8 - 83330 Le Castellet
Tél : 04 94 88 80 80 - Fax : 04 94 88 80 81
E-mail : s.dumoulin@grandprixhotel.fr
Web : www.grandprixhotel.fr
Direction : Alexandra Bacquié
Contact : Sabine Dumoulin
Parking : privé, 70 places (gratuit). Parking bus.

Une oasis de nature et de bien-être pour un séjour en totale immersion
dans l'un des plus beaux paysages de France.
La situation. A quelques minutes de Bandol et du village médiéval du Castellet, à
côté du circuit Paul Ricard, entre Marseille, Aix-en-Provence et Toulon.
Immergé dans un parc naturel de 4 ha, l'hôtel affiche son engagement dans une
politique de développement durable. Retraitement des eaux pluviales, réduction
des émissions de CO2, le Grand Prix Hôtel & Restaurant★★★ invente les
standards d'une nouvelle hôtellerie, celle d'un tourisme responsable.
Les accès.
Gares : Bandol (20 mn), Toulon TGV (30 mn), Aix-en-Provence (45 mn).
Aéroports : Toulon/Hyères (45 mn), Marseille-Provence (45 mn), Aéroport
International du Castellet.
Route : A50, sortie 11 La Cadière d'Azur.
GPS : Latitude : 43.2518759 - Longitude : 5.7788988
La table. «Le Pitlane», brasserie (140 couverts) agrémentée d'une large terrasse,
propose une restauration décontractée.
On profite de ce lieu de rendez-vous incontournable prolongé d'un bar-lounge.
Les chambres. A la décoration résolument moderne et design, elles affichent un
souci de confort (climatisation, Wifi, écran plat, coffre, pay TV, minibar) et de
l'esthétique, doublé d'un engagement en faveur de l'environnement
(économiseur d'énergie et système de ventilation à double flux).
A 700 m : 42 ch. et suites, 3 salles de réunion à l'Hôtel & Spa du
Castellet★★★★★, (même propriétaire, voir p. 503).
Les services. Fax, Internet ADSL et Wifi, coffre, presse, blanchisserie.
Les loisirs. Piscine en plein air, salle de fitness, hammam, pétanque, billard. Golf
(sur l'hôtel du Castellet à 1mn).
Organisation de loisirs : activités nautiques, visite de vignobles de Bandol,
circuits touristiques...
A 5 mn : le Circuit Paul Ricard (karting, stages de pilotage, simulateurs, quad,
tyrolienne, free jump...), baptêmes de l'air en hélicoptère ou en avion de chasse
à l'aéroport international du Castellet.
A visiter : le village médiéval du Castellet, les Calanques de Cassis, les
Domaines viticoles de Bandol.
Les espaces de réunion. Entièrement modulables, climatisés, situés en rez-dechaussée, à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, Internet ADSL et Wifi, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 55€
Semi-résidentiel single : 155€
Résidentiel single : 190€

