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L’HÔTEL 
A proximité des Gorges du Verdon, la Bastide du Calalou**** est une 
demeure de charme bénéficiant d'une vue imprenable sur la vallée 
d'Aups. Gardé par des oliviers centenaires, cet hôtel 4 étoiles de 
charme est enveloppé d'un calme absolu, dans un univers paisible et 
lumineux.  
Les meubles anciens et gravures de famille habillent cette bastide 
d'une atmosphère conviviale et chaleureuse. Entourée d'un parc de 
4 ha de jardins avec piscine et tennis, cette demeure dominant la 
vallée est située à près de 600 m d'altitude dans une région réputée 
pour son air pur et sec, propice au bien-être. Vous pourrez profiter de 
la carte riche et diversifiée du chef Michaël Labat au restaurant 
gastronomique spécialisé dans la truffe.

ACTIVITÉS 
• Une descente du Verdon en canoë kayak pour renforcer la 

cohésion d'équipe  
• Une visite guidée de Moissac-Bellevue, authentique village de 

Provence au cœur 

ON AIME 
• Son esprit provençal et la quiétude de l'endroit, parfaits pour la 

concentration 
• L'accueil chaleureux et personnalisé 
• Son restaurant proposant des mets de qualité

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 32 chambres 
• Toques Gault & Millau 
• Piscine extérieure chauffée 
• Tennis 
• Bibliothèque

• Spa / Détente 
• Bar / Lounge 
• Recharge VE 
• Héliport 
• Parking 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
La Bastide du Calalou, hôtel 4 étoiles, est un lieu idéal pour les 
séminaires et congrès de Direction à la recherche de calme, 
d'authenticité et de bien-être. L'accueil et la convivialité font de cet 
hôtel un lieu idéal pour le bien-être de vos convives. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, bloc-
notes, stylos, paper-board, eaux minérales.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓  Café d’accueil (boissons chaudes, jus de fruits, 

viennoiseries)  

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Une pause matin, avec jus de fruit et boissons 

chaudes (café, thé ou chocolat)  

✓ Déjeuner – boissons comprises (eau, vin, café) 

✓ Une pause après-midi, avec jus de fruit et boissons 

chaudes (café, thé ou chocolat) 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Café d’accueil (boissons chaudes, jus de fruits, 

viennoiseries)  

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Une pause matin, avec jus de fruit et boissons 

chaudes (café, thé ou chocolat)  

✓ Déjeuner - boissons comprises (eau, vin, café) 

✓ Une pause après-midi, avec jus de fruit et boissons 

chaudes (café, thé ou chocolat)  

✓ Dîner – boissons comprises (eau, vin, café)  

✓ L’hébergement  

✓ Petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



BASTIDE DU CALALOU 
Village de Moissac Bellevue  

83630 Aups - France 

AVION 
Aéroport de Nice Côte d'Azur (116 km/1h40min)  

Aéroport de Marseille Provence (110 km/1h30min) 

TRAIN 
Gare Les Arcs Draguignan (42 km/49min) 

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=

