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L’HÔTEL 
C'est entre Provence et Côte d'Azur que les Domaines de Saint-
Endréol vous proposent leur art de vivre pour un week-end de 
détente.  
Vous pourrez profiter de son remarquable Spa de 2 000 m² et de sa 
palette impressionnante d'activités et de soins. Le restaurant des 
Domaines vous propose une cuisine provençale issue des producteurs 
locaux, à déguster sur la terrasse avec vue imprenable sur le golf ou 
en salle.  
Cette résidence de charme, nichée au cœur d'un site préservé, 
alliant charme provençal et esprit contemporain vous propose 50 
chambres de Prestige.

ACTIVITÉS 
• Du rafting dans les Gorges du Verdon magnifique site naturel aux 

allures de Grand Canyon 
• Un vol à voile dans le plus grand centre d'entraînement européen 

ON AIME 
• Ce havre de paix entièrement clos et protégé de 150 hectares 

• Les chambres spacieuses et confortables 
• Ses espaces séminaires insonorisés et éclairés propices à la 

réflexion

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 50 chambres  
• Restaurant  
• Bar / Lounge 
• Piscine intérieure  
• Balnéothérapie 
• Jacuzzi / Hammam / Sauna

• Solarium 
• Wi-Fi (gratuit)  
• Parking (gratuit)  
• Golf 18 trous 
• Salle de gym



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Les Domaines de Saint-Endréol, l’union parfaite entre travail, détente et 

nature préservée ! Dans cet endroit rêvé pour organiser vos séminaires, 

vous découvrirez que lier votre événement aux plaisirs du golf et du 
Spa est une combinaison gagnante. 

Au sein du centre de conférence, 6 espaces modulables dotés d’une 
technologie avancée sont mis à la disposition des visiteurs et des 
entreprises pour l’organisation de journées d’étude, d'événements, 
d’incentives, de team building, d’expositions, de banquets, mariages… Au 
premier étage du Club House un salon de 70 m² vous accueille avec 
terrasse privative dominant le parcours. Cette salle très confortable 
pouvant accueillir jusqu'à 45 personne est idéale pour l'organisation 
de petits séminaires ou de réunions de direction.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de : rideaux occultants, rétroprojecteur, 
vidéo projecteur, écran, tableau de conférence, prise de connexion 
informatique, accès Wifi. Pour le confort : eau minérale, crayons, papier. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre hébergement : 
✓ Hébergement en chambres Prestige 

✓ Accès illimité au Spa Center comprenant un 

jacuzzi, une piscine couverte, un jardin d'hiver, un 

jardin zen, une terrasse plein sud, un hammam, une 

tisanerie, deux saunas, un bassin à eau froide, une 

salle de relaxation

Vos pauses café : 
✓ Boissons chaudes et fraîches accompagnées de 

viennoiseries ou pâtisseries

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre déjeuner : 
✓ Déjeuner au restaurant (Formule Bistrot, boissons comprises)

Votre diner : 
✓ Dîner au restaurant (Menu 3 plats, boissons comprises)

Votre salle de réunion : 
✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : écran, vidéoprojecteur, TV, 

paperboard et feutres, eaux minérales et accès Wifi



LES DOMAINES DE SAINT ENDREOL 
4300 route de Bagnols-en-Foret  

83920 La Motte-en-Provence - France 

VOITURE  
De Nice via A8 (80 km/1h20min) 

De Cannes via A8 (58 km/1h) 

AVION 
Aéroport International de Nice Côte d’Azur (70 km/1h)  

Aéroport de Marseille Marignane (130 km/1h20) 

TRAIN 
Gare Les Arcs Draguignan(11 km/18min) 

Gare de Fréjus (19 km/25min)  

 Gare de Saint Raphael Valescure (24km/35min) 

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=

