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Le Provençal★★★
41 chambres - 2 salles

Hyères
83 Var

Adresse : 113 Place St Pierre - Giens - 83400 Hyères
Tél : 04 98 04 54 54 - Fax : 04 98 04 54 50
E-mail : reservation@provencalhotel.com
Web : www.provencalhotel.com
Direction/contact : Stéphanie Leller et Lene Arentsen
Fermé de fin octobre à début avril
Parking : 50 places à 300 m

Séminaires, recyclages, brain-storming, assemblées générales,
lancements de campagnes ou de produits...
avec, pour témoins, l'horizon, la mer et les îles.
La situation. Entre Marseille (100 km) et Saint-Tropez (50 km), à l'extrémité Sud
de la Presqu'île de Giens, dans le centre du village, Le Provençal, agréable et
calme, perché sur un promontoire, bénéficie d'un panorama unique sur les îles
de Porquerolles et Port-Cros et d'un climat exceptionnel en toute saison.
Son parc planté de pins situé en contrebas, ses terrasses qui dominent l'eau et
sa piscine prolongée par la mer, en font ses principaux atouts.
Les accès. Gares : Toulon (20 km) ou Hyères (8 km).
Aéroport : Toulon-Hyères (5 km).
Route : A8 direction Toulon puis autoroute directe Toulon-Hyères et direction
presqu'île de Giens.
La table. Restaurant avec vue panoramique (70 couverts) et terrasse
(50 couverts), où l'on vous servira une cuisine de la mer aux accents de la
Provence. Maître Restaurateur, produits de saison.
Possibilité de banquet jusqu'à 150 personnes.
A la belle saison, barbecue sous les pins.
Les chambres. Meublées en style provençal, elles sont confortables et laissent
entrer l'air méditerranéen par leurs vastes fenêtres ouvertes sur le grand large.
Chambres côté mer, jardin ou village.
Salle de bains ou douche, téléphone, TV LCD avec chaines françaises (Canal+
inclus) et internationales, Internet, coffre. Chambres non fumeurs.
Les services. Business Center, accès Wifi gratuit, fax.
Les loisirs. Parc fleuri de 2 ha, piscine d'eau de mer en plein air, tennis,
pétanque, volley.
A proximité : golf 18 trous à 15 km, plage, sports nautiques, pêche en mer,
karting, randonnée, équitation. Thalassothérapie, jet ski, vignoble.
A visiter : promenades aux îles de Porquerolles et Port-Cros, dans l'arrière-pays
varois, la cité grecque d'Olbia, Hyères (ville moyenâgeuse avec ses ruelles, son
marché et ses vestiges), la Villa Noaille.
Les espaces de réunion. Situés en rez-de-chaussée, ils s'ouvrent sur l'extérieur.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran
de cinéma, téléphone, accès Internet Wifi, bouteille d'eau minérale.
Vidéoprojecteur.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (minimum 10 personnes)
Journée d'étude : 65€
Semi-résidentiel single : A partir de 161€
Résidentiel single : A partir de 181€

