Les Iles Paul Ricard
Ile de Bendor - Hôtel Le Delos★★★★
63 chambres - 6 salles

Bandol
83 Var

Adresse : Ile de Bendor - 83150 Bandol
Tél : 04 94 05 54 77 - Fax : 04 94 05 73 92
E-mail : andre@ilespaulricard.com
Web : www.delos-bendor.com
Contact : Service Commercial
Réservation Centrale : 04 94 886 886
Même direction que Les Iles Paul Ricard
Ile des Embiez - Hôtel Helios (voir p. 616-617)

Entre Toulon et Marseille, à 5 mn à peine de Bandol par
bateau, l’île de Bendor est l’un des derniers joyaux que la
nature abrite en Méditerranée.
Un cadre agréable pour l’organisation de séminaires, réunions
et événements professionnels ou privés.
L’hôtel Delos★★★★ vous propose ses deux salles de
réception pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes assises et
300 personnes en cocktail, mais aussi six salles de souscommission climatisées, dans un environnement idyllique
baigné d’eaux bleues et limpides.
Organiser un séminaire sur l'île de Bendor, en bord de mer,
c’est aussi s’offrir une île pour quelques jours et faire le choix
d’un lieu insolite, d’une unité d’espace : de faire escale tout
simplement (privatisation de l’île possible sur demande).
La situation.
Cette île paradisiaque, à l'architecture pittoresque et loin de l'agitation
urbaine, permet de savourer pleinement le soleil, la mer et la nature.
Rupture avec le quotidien assurée.
Lieu de quiétude et de paix, l’hôtel Delos★★★★ a été dessiné par Paul
Ricard. Cette belle demeure à la façade baroque dévoile un intérieur
douillet et feutré. Niché à la pointe de l’île de Bendor, l’établissement
soigne chaque détail. Les pierres nécessaires à sa construction
proviennent de l’île et la décoration intérieure a été réalisée par des
créateurs contemporains.
Une destination unique et pleine de charme pour un dépaysement
total !
Les accès.
Bateau : embarcadère sur le port de Bandol, liaisons maritimes
régulières assurées toute l'année.
Gares : gare de Bandol accessible à pied (15 mn) et gares TGV de
Toulon et Marseille.
Aéroports : Marseille/Marignane (70 km), Toulon/Hyères (30 km), le
Castellet (30 km).
Route : A50 depuis Marseille, sortie n°12 Bandol/ Sanary, suivre le
centre ville.
La table.
Dans un cadre exceptionnel et raffiné qui ne manquera pas de vous
séduire, découvrez le restaurant de l'hôtel qui dispose de deux
terrasses, avec de superbes vues, face à la baie de Bandol.
Voyagez au fil des plats en savourant une cuisine raffinée pour laquelle
le chef mise sur l'authenticité et le meilleur des produits.
Les chambres.
Réparties sur deux bâtiments, 63 chambres personnalisées et très
confortables, face à la mer.
Elles offrent un niveau de qualité exceptionnel dans un cadre
chaleureux.
Les chambres affirment chacune un design très stylé : andalou et
baroque dans le bâtiment principal, plus moderne dans le Palais.
Ambiance plus exotique dans les 8 villas (non classées) proches du
petit port.
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Les services.
Internet Wifi, fax, presse.
Les loisirs.
Piscine en plein air, tennis.
Musée des objets publicitaires Ricard, Exposition universelle des vins
et spiritueux.
Activités nautiques, ludiques et sportives payantes.
Soirées à thème : casino, magie...
Organisation de loisirs sur l'Ile : courses au trésor, challenges
sportifs, régates, ski nautique, centre de plongée, courts de tennis,
bouées, parachute ascensionnel, volley, tir à l'arc...
A visiter : les calanques de Cassis, les villages provençaux...
Les espaces de réunion.
Espaces

m²
Ile de Bendor

A

Théâtre
Vincent Scotto

225

199

90

36

-

-

B

Vincent Scotto
1G

48

40

24

16

-

-

C

Vincent Scotto
2D

50

40

18

14

-

-

D

Espace Ricard

50

36

25

20

-

-

E

Salles des
Gardes

240

200

115

60

140

240

Bar des Voûtes
Espace privatisable de 50 m²
(selon la demande)
Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, Wifi, écran.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 59€
(Salle plénière équipée et 1 passage bateau A/R par personne offerts).
Semi-résidentiel single : à partir de 210€
Résidentiel single : à partir de 280€

