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Dolce Frégate Provence★★★★
163 chambres, suites, appartements et bastides - 15 salles en lumière du jour

Toulon/Bandol/Saint-Cyr-sur-Mer
83 Var

Adresse : Lieu-dit Frégate - Route de Bandol - RD 559 - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tél : 04 94 29 39 36 - Fax : 04 94 29 39 20
E-mail : alexandrine.valor@dolce.com
Web : www.dolcefregate.com
Direction Générale : Pierre Sancho
Direction Commerciale et Marketing : Catherine Jenoudet
Parking : illimité et gratuit
Wifi THD (Très Haut Débit) : accès gratuit

L'Expertise Dolce sous le soleil de Méditerranée.
Destination idéale pour vos séminaires en Provence, teambuilding,
lancements de produits... 163 chambres et 15 salles de réunion en
lumière du jour au cœur des vignes de Bandol, à proximité du Circuit
HTTT Paul Ricard et des Calanques de Cassis. Facile d'accès depuis
les aéroports et gares TGV de Marseille et Toulon. Wifi Très Haut
Débit Inclus !
La situation. AU CŒUR D’UN DOMAINE GOLFIQUE ET VITICOLE de 175 ha,
surplombant la Méditerranée, se niche l’hôtel Dolce Frégate Provence, situé
entre Marseille et Toulon.
Les accès. Villes proches : Bandol (2 km), Toulon (20 km), Marseille
(45 km). Gares TGV : Marseille, Toulon. Aéroports : Marseille (45 mn), Toulon
(30 mn), Nice (1h30). Route : A50 sortie St-Cyr-sur-Mer ou Bandol.
La table. Différents salons et terrasses (jusqu'à 250 couverts) à votre disposition:
la «Brasserie de la Restanque» (60 couverts en intérieur et 60 en terrasse), la
salle «Frégate» (150 pers.), la véranda et le salon provençal (170 pers.).
La Cuisine Amapienne du chef : une démarche de circuit court, avec les
producteurs régionaux et l'AMAP (Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne) des Olivades. Les menus de votre séminaire sont
élaborés selon ces arrivages de saison : de VRAIES SAVEURS BIENFAISANTES
pour votre corps et votre esprit.
Les chambres. 163 CHAMBRES, SUITES, APPARTEMENTS ET BASTIDES (à
partir de 28m²), avec terrasse avec vue sur la mer, le golf ou la pinède. Salle de
bain (baignoire et douche), téléphone, TV Ecran Plat (satellite, Pay TV...),
climatisation individuelle, minibar... Wifi THD.
Les services. Réception & Room Service 24h/24, Internet et Wifi THD, fax, coffrefort, secrétariat, bagagerie, transferts (sur demande), blanchisserie, nettoyage à
sec.
Les loisirs. Sport & Golf : 18 + 9 trous, une académie de golf, tennis, pétanque.
• Détente : 3 piscines extérieures en cascade, une piscine intérieure chauffée,
sauna et bain bouillonnant, fitness et soins esthétiques.
• Teambuilding sur site : compétition ou initiation et ateliers golfiques,
dégustation de vin, tournoi de pétanque, boot camp, ateliers de Provence, apéro
chef...
• FootGolf : jouez au foot sur notre parcours de golf : activité fédératrice autour
du ballon rond selon les règles du golf !
• Apéritifs à thème : dans les vignes, apéro chef, apéro golfique, Triple P
(Provence, Pastis, Pétanque)
Activités à proximité :
• Teambuilding et découverte : CHALLENGE RUGBY AU PAYS DU RCT (Rugby
Club Toulonnais), sports mécaniques et nautiques, rallye aventure, dégustation
d’huile d’olive, route des vins de Bandol, karting ou Xtreme Park au Circuit HTTP
Paul Ricard, découverte (Cassis et ses calanques, Marseille, Aix-en-Provence,
Porquerolles et ses Iles d’Or…).
• Lancements autos : Circuit HTTT Paul Ricard, expositions et ateliers
Les espaces de réunion. Le Centre de Conférences, labellisé IACC, est doté des
plus hautes technologies et composé de :
• 15 SALLES DE REUNION EN LUMIERE DU JOUR
• Salle Frégate : plénière de 225 m². Possibilité d'expositions ou soirées privées,
lancements de produits...
• 2 sous-plénières de 110 et 159 m² (jusqu'à 120 pers.). Desk d'accueil dédié,
business centre, coordinateur de conférences, technicien AV/IT à votre
disposition, pauses permanentes et évolutives.
• Mobilier ergonomique : chaises et tables ergonomiques pour 8h de réunion
garanties sans mal au dos
• Equipement AV/IT : vidéoprojecteur et sono intégrés dans toutes les
salles, Wifi très haut débit gratuit, climatisation réversible individuelle.
• A proximité : 336 m² de salles pouvant accueillir des lancements de véhicules.
• WIFI TRES HAUT DEBIT GRATUIT, permettant le déploiement des tablettes.
Les équipements. Paper board, vidéoprojecteur, écran, TV écran plat, micro,
Internet et Wifi THD, possibilité de création de réseaux et de déploiement de
tablettes.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 76€
Résidentiel single : 199€
A tester : Dolce Eco Shuttle (Transfert inclus) Séminaire Rugby & Footgolf !

