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Le Domaine du Mirage & Host. du Cigalou★★★
53 chambres et suites - 2 salles

Bormes-les-Mimosas
83 Var

Adresse : 38, rue de la Vue-des-Iles - 83230 Bormes-les-Mimosas
Tél : 04 94 05 32 60 - Fax : 04 94 64 93 03
E-mail : groupes@domainedumirage.com
Web : www.domainedumirage.com
Direction : Christian et Delphine Masson
Contact : Delphine Masson
Parking : privé, fermé de 36 places et extérieur (100 places)

Sur un site paradisiaque, cet hôtel de prestige, spécialisé dans
l’accueil des séminaires offre toutes les infrastructures nécessaires
à la réussite de vos objectifs : réunions, formations, lancements de
produits, incentives, réceptions...
La situation. Surplombant la baie du Lavandou, entre la mer et le massif des
Maures, au coeur d’un merveilleux parc fleuri, cette oasis de fraîcheur bénéficie
d’une vue imprenable sur la mer et les Îles d’Or, à 10 mn à pied du village
médiéval de Bormes où se situe l'Hostellerie du Cigalou.
Les accès. Gares TGV : Toulon (35 mn), Hyères (20 mn).
Aéroport : Toulon-Hyères (15 mn). Navette gare ou aéroport, sur demande.
Route : de Paris : A6, A7, A52, A50, A57 jusqu’à Hyères puis N98 et D599 jusqu’à
Bormes.
La table. Le restaurant «Le Balcon des Iles» avec sa vaste terrasse panoramique
face aux Iles d’Or, propose une cuisine raffinée aux senteurs de Provence.
Les chambres. 53 chambres et suites climatisées, réparties entre le Domaine du
Mirage et l'Hostellerie du Cigalou. Certaines avec balcon ou terrasse, vue mer
ou jardin. Salle de bains (sèche-cheveux), télévision à écran plat, téléphone,
Internet Wifi, coffre, et minibar.
Les services. Internet Wifi, fax, photocopieur, billetterie. Blanchisserie, location
de voitures. Navettes plages et aéroport.
Les loisirs. Piscine chauffée, tennis, fitness, pétanque, billard, ping-pong, salle
de projections, bars.
Organisation de loisirs : quartet de jazz, piano bar sur la terrasse panoramique.
Animation discothèque. Chasse au trésor en VTT à Porquerolles, rallye aventure
(tyrolienne, quad, pont de singe, accrobranches). Randonnée en kayak des mers.
Journée voile et découverte des îles à bord d’un monocoque grée à l’ancienne
ou catamaran de course de 30 m. Pêche au thon, parachute ascensionnel, hydroUlm, parcours trial, tir à l’arc, 4 x 4, circuit «Paul Ricard» du Castellet, journée
offshore, oenologie...
A proximité : plages (5 mn en navette), golf (10 mn), équitation (15 mn).
A visiter : Bormes, Hyères, les Iles d’Or, Saint-Tropez...
Les espaces de réunion. Indépendants et climatisés avec larges baies vitrées
donnant sur la piscine ou la terrasse, idéale pour les pauses et réceptions.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, TV/lecteur DVD,
vidéoprojecteur, écran, sonorisation, estrade, pupitre, Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 48€
Semi-résidentiel single : 141€
Résidentiel single : 172€

