Kube Hotel★★★★★
38 chambres - 3 salles

Saint-Tropez/Gassin
photos : B. Autissier, L. Pons, S. Adam

83 Var

Adresse : Route de Saint-Tropez - RN 98 - 83580 Gassin
Tél : 04 94 97 20 00 - Fax : 04 94 97 34 29
E-mail : events83@kubehotel.com
Web : www.kubehotel.com
Direction : Stéphane Faraut
Contact : Frédérique Pierret
Fermé du 11/11 au 31/01
Parking : garage, 40 places (payant)

Spacieux et lumineux, l’établissement offre des prestations
haut de gamme dans un cadre exceptionnel.
Organisation de tout type de manifestation dans les meilleures
conditions : lancement presse, soirée de prestige,
séminaires…
La situation.
Situé à l’entrée du village mythique de Saint-Tropez, l’hôtel Kube
nouvellement classé 5★, se distingue par ses nombreux espaces vue
mer, ses chambres agréables et design qui dominent la Méditerranée.
Kube Hotel Saint-Tropez affirme son identité de par son architecture
résolument moderne et le contraste des différents volumes cubiques au
sein du paysage tropézien.
Les accès.
Gares : Saint-Raphaël, Valescure (1h), Toulon (50 mn).
Aéroports : Toulon/Hyères (50 mn), Nice/Côte d'Azur (1h30), Marseille
(2 h), La Mole (20 mn - Aéroport Privé).
GPS : Latitude 43.26 - Longitude 6.62 (Route de Saint-Tropez).
La table.
Le restaurant (70 couverts en intérieur) propose une cuisine
traditionnelle.
Possibilité d’organiser, déjeuners, diners, cocktails, en terrasse
extérieure (60 à 300 personnes) vue mer ou dans les jardins.
Programmations musicales diffusées à toute heure de la journée.
Possibilité d’aménager l’espace jardin vue mer pour des capacités plus
importantes (mariage, soirées...).
Les chambres.
De la S (25 m²) à la XXLT (100 m²), toutes offrent la même décoration
(ligne épurée) et un équipement identique, seule leur superficie diffère.
Elles concilient confort, design et technologie et bénéficient pour la
plupart de balcon ou terrasse dans un magnifique parc paysager avec
sa vue mer.
Les services.
Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, room service, blanchisserie.
Les loisirs.
2 piscines dont une à débordement vue mer, une salle fitness avec du
matériel high tech, un espace bien être avec possibilité de réserver des
soins sur demande, coiffure, manucure, massages...
Organisation de loisirs : journée en mer à bord d’un yacht, escapade à
Pampelonne, aux îles de Porquerolles ou vers la destination de votre
choix… avec un skipper expérimenté - boissons à bord, possibilité de
déjeuner à bord, d’organiser un pique-nique ou de déjeuner dans un
restaurant sur une plage, découverte du vignoble varois.
A proximité : Polo club de Gassin (15 mn en voiture), Port de SaintTropez (5 mn en voiture, 20 mn à pied de l’hôtel), Golf de Gassin (15 mn
en voiture).
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Les espaces de réunion.
Climatisés et à la lumière du jour.
Salle K100 équipée avec son, vidéoprojecteur, accès Wifi, terrasse
attenante de 40 m².
Possibilité d'aménager des chambres, suite ou espaces de l’hôtel en
salle de sous-commission.
Différents espaces extérieurs également à disposition pour exposer
des véhicules dans le cadre de lancement presse.
Espaces
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NOUVEAU : Salon Jardin - 50 m² pour 10 personnes
Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, mur écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, micros de salle et de table.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (incluant le Salon Jardin)
Journée d'étude : 90€
Semi-résidentiel single : 390€
Résidentiel single : 465€
Salles K100 et K300 : prix sur demande.

