
Toute notre équipe vous accueille pour vos réunions,
séminaire, team building…

Cet établissement trois étoiles bénéficie d’une situation
privilégiée entre ciel et mer ! Spa, golf, visites
culturelles des villes et villages du Castellet, Cassis,
Marseille ou encore Aix en Provence.

Découvrez les activités qui viendront agrémenter votre
temps de travail.

Laissez-vous charmer par la Destination Castellet !

SÉMINAIRESD e s t i n a t i o n C a s t e l l e t

Hébergement
 117 chambres dans un esprit 

moderne réparties sur 2 étages 
(single, double et twin)

 Wifi, Pay-TV, minibar, coffre-fort,
 Climatisation réversible

Restauration
 Restaurant d’une capacité de 140 

couverts, ouvert 7j/7, midi et soir
 Service en terrasse l’été
 Bar (intérieur/extérieur)
 Panier pique-nique PitBox

Réunion
 2 salles de réunion de 100 m² et 

50 m² chacune, modulables en 
plénière de 150m², bénéficiant de 
la lumière du jour et des derniers 
équipements techniques 
(sonorisation, micros, 
vidéoprojecteur, écran)

 Une salle de sous-commission de 
20 m² est également disponible

 Les déjeuners et dîners sont servis 
au restaurant et les pauses cafés 
au bar

Activités dans l’établissement
 Espace Bien-être avec une salle de 

fitness équipée High Tech et un 
hammam

 Piscine extérieure chauffée 
(21m x 8m) 

 Terrain de pétanque, table de 
ping-pong et billard

Activités sur le site
 Sessions de karting dans l’enceinte 

du circuit Paul Ricard
 Stages de pilotage sur le circuit 

Paul Ricard
 Xtrem Park (Team Building autour 

des Quick Jumps, tyrolienne…etc.)

 Baptême de l’air en hélicoptère ou 
avion école sur Cesna à l’Aéroport 
International du Castellet

 Initiation au golf à l’Hôtel du 
Castellet ★★★★★

Activités à proximité
 Visite et dégustation des Domaines 

viticoles de Bandol à 10 minutes
 Activités nautiques à 20 minutes
 Accrobranche à 10 minutes
 Village Médiéval du Castellet
 Calanques de Cassis (site classé)
 Aix-en-Provence (ville d’art)
 Sanary-sur-Mer (port de pêcheurs)
 Toulon (port militaire)

Construit selon une démarche HQE 
(panneaux solaires en toiture, récupération 
et traitement des eaux pluviales, station 
d’épuration)
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Accès / Transport

Bandol 0h25
Aéroport du Castellet : 0h05

Toulon 0h20
Aéroport de Toulon/Hyères : 0h45

Marseille 0h40
Aéroport International Marseille/Marignane 0h45

Nice 1h45
Aéroport International Nice Côte d’Azur : 1h30

St-Tropez 1h00
Aix-en-Provence : 0h45

Cannes 1h15
Monaco : 2h00

Transfers :
• Devis sur demande
• Parking sous vidéosurveillance, parking bus


