Les Iles Paul Ricard
Ile des Embiez - Hôtel Hélios★★★★
61 chambres + 150 appartements - 26 salles

Six-Fours Les Plages
83 Var

Adresse : Ile des Embiez, Le Brusc - 83140 Six-Fours Les Plages
Tél : 04 94 10 66 66 - Fax : 04 94 10 36 06
E-mail : service.commercial@ilespaulricard.com
Web : www.helios-embiez.com
Contact : Service Commercial
Réservation Centrale : 04 94 746 746
Même direction que Les Iles Paul Ricard
Ile de Bendor - Hôtel Delos (voir p. 602-603)

Sur 95 ha de pinèdes, garrigue, jardins fleuris et plages
discrètes, l'Ile des Embiez, perle de la Méditerranée, allie un
site sauvage à un aménagement harmonieux afin de faire de
votre manifestation un événement inoubliable.
Séminaires, événements privés, colloques, réunions annuels,
séminaires résidentiels, réunions… laissez libre cours à votre
imagination pour organiser votre événement.
Confiez-nous votre cahier des charges !
Une équipe attentive et compétente se mettra au service de la
réussite de votre manifestation pour un séjour à la carte :
travail, détente, loisirs, sports, à vous de choisir !
La situation.
A 4 h de Paris, entre mer et soleil, sur la côte varoise, face à Six-Fours
Les Plages, à 10 mn du continent, l'hôtel Hélios, confortable et
spacieux, vous reçoit dans le cadre enchanteur de l'île des Embiez.
Les Embiez ont l’une des plus grandes capacités d’accueil du Var pour
les séminaires et les congrès :
- 20 salles de réunions pour 10 à 700 personnes chacune
- 650 lits permettant d’accueillir jusqu’à 700 personnes
- mais aussi 700 couverts possibles au moment des repas grâce à la
cuisine centrale de l’Hôtel Hélios.
D'importantes rénovations ont eu lieu avec l'ouverture en Avril 2015 de
la Salle Sainte Marthe.
Les accès.
Ville proche : Toulon (15 km).
Bateau : Embarcadère : port du Brusc (traversées régulières de 12 mn).
Gares : Toulon ou Aix-en- Provence (TGV).
Aéroports : Toulon-Hyères (45 mn), Marseille-Marignane (1h15).
Route : A50 sortie n°13 suivre Six-Fours puis le Brusc.
La table.
Le restaurant «Les Jardins d’Hélios» vous accueille dans sa salle
climatisée ou sous la douceur du climat ambiant, en terrasse, à l’ombre
des arbres.
Le Chef sait surprendre en proposant une cuisine gourmande et fine,
privilégiant les produits frais du marché.
A travers sa carte, on découvre une cuisine à la fois raffinée et
savoureuse, accompagnée de vins de pays soigneusement
sélectionnés.
Le buffet est de tradition pour le petit déjeuner.
Grand choix de repas de gala et buffets.
Soirées à thème : retrouvez l’espace d’un soir l’ambiance d’un pianobar, la chaleur des tropiques, l’illusion, une soirée gitane, une soirée
plancha, une soirée buffet de la mer, ou encore une bouillabaisse.
Vivez une soirée unique dans un cadre idyllique avec l’île des Embiez
pour décor.
Les chambres.
61 chambres spacieuses et climatisées, avec vue sur la mer ou le port.
Salle de bains, télévision, téléphone direct, connexion Internet.
150 appartements (de 2 à 8 personnes), entièrement rénovés et
parfaitement équipés.
Les services.
Accès Internet Wifi, photocopieur, fax.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Les loisirs.
Piscine intérieure chauffée, solarium, sauna, hammam.
Institut : massages et soins à la carte.
Organisation de loisirs sur l'Ile : courses au trésor, challenges
sportifs, régates, ski nautique, centre de plongée, courts de tennis,
bouées, parachute ascensionnel, féria, jeux d'équipes dans les
arènes. Tennis, volley, tir à l'arc.
A visiter : l'Institut Océanographique Paul Ricard, les calanques de
Cassis, les villages provençaux...
Les espaces de réunion.
Toutes les salles sont climatisées, situées en rez-de-chaussée ou en
étage.
10 salles de sous-commissions de 10 à 20 personnes.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 59€
Semi-résidentiel single : à partir de 197€
Résidentiel single : à partir de 239€
Séminaire hébergé : à partir de 157€

