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HÔTEL 
Au cœur d'un parc de 4 hectares, dans un très beau village du sud 
de la France, s'élève La Bastide de Tourtour**** & Spa, une demeure 
typiquement provençale offrant une vue imprenable sur le massif des 
Maures. 
Dans un site splendide, pourvu d'un charme historique et d'une vue 
panoramique sur toute la Provence, cet hôtel vous propose un Spa 
ainsi qu'un restaurant gourmet dont la cuisine est élaborée par le 
Chef Stéphane Martinot.  
Ce luxueux hôtel avec ses 23 chambres, vous invite à vous délecter 
dans un cadre préservé au style flamboyant. Les spacieuses 
chambres sont toutes entièrement équipées pour vous permettre un 
séjour d'exception.

ACTIVITÉS 
• Descendre le Verdon en canoë : une activité fédératrice 
• Un cours de cuisine avec le Chef pour un moment de partage 
• Un baptême de parapente au-dessus des gorges du Verdon, 

sensations fortes garanties ! 

ON AIME 
• Sa vue exceptionnelle sur la Provence sauvage 
• Sa terrasse à l'ombre des platanes 
• La vieille bastide en pierres apparentes

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 23 chambres 
• Restaurant 
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure chauffée 
• Piscine intérieure 
• Jacuzzi (gratuit) 

• Spa / Hammam / Sauna 
• Salle de gym 
• Tennis 
• Salle de billard 
• Wi-Fi (gratuit) 
• Parking (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Au cœur d'une pinède de 4 hectares surplombant le Var, s'élève La 
Bastide de Tourtour, un hôtel 4 étoiles typiquement provençal. Dans ce 
site splendide, pourvu d'un charme historique, découvrez 25 chambres, 
un restaurant gastronomique, un Spa et 3 salles de séminaire.  

L'atout majeur de la Bastide ? Une vue panoramique sur toute la 
Provence. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de bloc-notes, crayons, papier, 
marqueurs, paper board, rétroprojecteur, téléphone direct, écran 
mobile, accès Internet Wifi sans fil, barco / vidéo projecteur.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants 

✓ Une pause matin, avec boissons chaudes (café, thé 

ou chocolat), jus de fruits, quiche et mini sandwich 

✓ Un déjeuner 3 plats (1/3 vin blanc ou rouge, 1/3 eau 

minérale et café) 

✓ Une pause après-midi, avec boissons chaudes 

(café, thé ou chocolat), jus de fruits, tarte aux fruits 

et mousse au chocolat

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Une pause matin, avec boissons chaudes (café, thé 

ou chocolat), jus de fruits, quiche et mini sandwich 

✓ Un déjeuner 3 plats (1/3 vin blanc ou rouge, 1/3 eau 

minérale et café)  

✓ Une pause après-midi, avec boissons chaudes 

(café, thé ou chocolat), jus de fruits, tarte aux fruits 

et mousse au chocolat  

✓ Un dîner 4 plats ( 1/3 vin blanc ou rouge , 1/3 eau 

minérale et café )  

✓ L’hébergement en chambre single  

✓ Le petit-déjeuner

DÉTAILS DES FORFAITS



LA BASTIDE DE TOURTOUR HÔTEL & SPA 
Route de Flayosc  

83690 Tourtour - France 

VOITURE  
De Nice via A8 (105 km/1h30min) 

AVION 
Aéroport international de Nice Côte d'Azur (100 km/1h15)  

Aéroport de Toulon (90 km/1h20min) 

TRAIN 
Gare TGV les Arcs - Draguignan (30 km/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=

