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HOTEL DELOS 
France / PACA / Bandol 

L’HÔTEL 

L’hôtel Delos 4 étoiles vous accueille à la pointe de l’île de Bendor, l’une 
des îles Paul Ricard, face à la charmante ville balnéaire de Bandol. Véritable 
havre de paix et de détente, l’île de Bendor séduit par son charme 
Provençal, avec ses maisons colorées et ses paysages entre roches blanches 
et mer turquoise.  

Vous aurez plaisir à vous détendre dans cet hôtel, où vous profiterez de la 
piscine extérieure chauffée qui surplombe la mer et du restaurant 
gastronomique, qui propose une cuisine raffinée avec des produits frais et 
de saison, avec vue panoramique sur la Méditerranée. 

Pendant votre séjour, prenez temps de flâner au Village des Créateurs, de 
découvrir les fonds marins ou de faire un tour en kayak. 

ACTIVITÉS 
• Sur place : tennis, pétanque, activités nautiques, visites culturelles 

• A proximité : île des Embiez, visite des calanques, circuit Paul 

Ricard 
• En équipe : jeu d'enquête, course d'orientation 

ON AIME 
• L’emplacement idéal de l’hôtel surplombant la Méditerranée 
• Le côté intimiste et insolite des lieux 
• Le dépaysement à quelques minutes du continent

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 65 chambres 
• Bar / Lounge  
• Restaurant gastronomique 
• Wi-Fi (gratuit) 

• Piscine extérieure chauffée 
• Tennis 
• Héliport 
• Climatisation



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Entre Marseille et Toulon, découvrez l'île de Bendor, en Méditerranée, à 

7 minutes de bateau de Bandol, dans le Var.   

Pour tout type d’événement, l’île de Bendor met à disposition deux 
salles de réception, dont la plus grande peut accueillir jusqu’à 200 
personnes en cocktail ; ainsi que quatre salles de sous-commission. 
Côté hébergement, l’île de Bendor peut accueillir jusqu’à 130 
personnes grâce à ses 65 chambres réparties entre l’hôtel Delos**** (19 
chambres au Delos et 36 chambres au Palais) et 8 villas de 1 ou 2 
chambres.  
Choisir d’organiser son séminaire sur l’île de Bendor, c’est s’offrir une île 
pour quelques jours et faire le choix d’une unité de lieu, dans un 
cadre insolite et idyllique baigné d’eaux limpides. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de : bloc-notes, crayons, eaux, paper-
board, vidéoprojecteur, écran, sonorisation, micro, wifi.  
Tout autre matériel et assistance technique sont disponibles sur 
demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La salle plénière et son équipement  

✓ 2 pauses café traditionnelles (matin et après-midi)  

✓ Un déjeuner  

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La salle plénière et son équipement 

✓ 2 pauses café traditionnelles (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner  

✓ Un dîner  

✓ Un petit-déjeuner buffet à volonté servi au 

restaurant de l’hôtel 

DÉTAILS DES FORFAITS



HOTEL DELOS 
Ile de Bendor  

83150 Bandol - France 

VOITURE  
Via A50 sortie n°12 Bandol (2,5 km / 5 min) 

AVION 
Aéroport de Toulon-Hyères (41 km / 45min) 

Aéroport Marseille Marignane (76 km / 1 heure) 

TRAIN 
Gare de Bandol (700m / 10min à pied) 

Gare TGV Toulon (17km / 20min) 

Gare TGV Marseille Saint Charles (55km / 50 min) 

BATEAU 
Liaisons maritimes régulières toute l’année depuis Bandol 

(durée de la traversée 7 min). Horaires disponibles sur le site 
internet des Iles Paul Ricard. 

Sur demande : l’établissement s’occupe de votre transfert 
en taxi ou en navette

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence pour 
des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

