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Hôtel Amarante Golf Plaza★★★★
94 chambres et suites - 8 salles

Sainte-Maxime
83 Var

Adresse : Domaine du Golf - 83120 Sainte-Maxime
Tél : 04 94 56 66 66 - Fax : 04 94 56 66 00
E-mail : cruwet@jjwhotels.com
Web : www.amarantegolfplaza.com
Direction : Philippe Guinel
Contact : Christine Ruwet
Parking : privé et couvert, 40 places
Ouvert du 25 mars 2017 au 31 octobre 2017.

A 1h de Nice, surplombant le bleu de la mer méditerranée, un hôtel
atypique dans un site d'exception pour des réunions, séminaires ou
lancements de produits hors du commun.
La situation. Sur les collines de Sainte-Maxime, l'hôtel Amarante Golf Plaza offre
un panorama magnifique à 180° sur la célèbre baie de Saint-Tropez.
Dans ce havre de verdure, calme et volupté, 94 chambres et 8 salles de
conférence sur 400 m², orientées plein sud, baignées de lumière, bénéficient
d'une vue imprenable sur les greens et le golfe de Saint-Tropez.
Les accès. Gare : Saint-Raphaël (22 km), Les Arcs-Draguignan (30 km).
Aéroports : Toulon (56 km), Nice (80 km).
Route : A8 sortie Fréjus ou Le Muy.
La table. Notre chef vous propose une cuisine originale et savoureuse rendant
hommage aux saveurs méridionales.
«Le Relais Provence», magnifique restaurant panoramique sur la baie de SaintTropez.
Les chambres. Climatisées, elles sont toutes orientées plein sud, vue mer et
disposent d'une terrasse.
Les services. Accès Internet Wifi gratuit et illimité, blanchisserie, coffre.
Les loisirs. Le superbe Spa de 14 cabines de soins vous invite à savourer des
moments de détente et d’évasion. Notre équipe vous proposera des forfaits
adaptés à vos groupes et séminaires. Ils découvriront ainsi les senteurs des
produits La Sultane de Saba marque sensorielle par essence et évocatrice du
voyage reconnue dans l’univers du bien-être et de la beauté.
Le golf international de Sainte-Maxime vous offre l’une des plus belles vues de
la baie de Saint-Tropez. Entre mer et garrigue, ce parcours technique déploie 18
trous sur 65 hectares vallonnés. Possibilité d’initiations pour vos participants.
Le Centre de remise en forme
Dans la salle de fitness, vous viendrez parfaire votre silhouette à votre rythme.
Libre accès à la piscine extérieure à débordement, à la piscine intérieure
chauffée, au court de tennis, au sauna, et à la salle de remise en forme.
A proximité : nombreuses activités ludiques et sportives sur les plages de la
Nartelle (à 5 mn).
A visiter : Saint-Tropez (liaison bateau 15 mn), l'arrière-pays et le Massif des
Maures, les villages provençaux, les vignobles.
Les espaces de réunion. Lumineux et climatisés, ils sont orientés plein sud et
s'ouvrent sur de larges terrasses, idéales pour les pauses.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, eau minérale,
crayon, papier. Salle plénière : vidéoprojecteur, micros HF, sonorisation.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 60€
Résidentiel single : à partir de 180€

