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MAS DE CHASTELAS 
France / Provence-Alpes-Côte d’Azur / Saint-Tropez

L’HÔTEL 
Cet hôtel 5 étoiles est entouré par la verdure luxuriante de son jardin de 
deux hectares. Lieu emblématique de Saint-Tropez, le Mas offre à ses 

hôtes le charme d’une majestueuse bastide du XVIIIe siècle et le 

confort absolu d’un boutique-hôtel.  

Profitez de l’une des 23 chambres toutes décorées de façon unique 

avec une élégance italienne bien affirmée. Faites-vous plaisir sur un 

court de tennis ou sur un terrain de golf, ou détendez-vous simplement 
en profitant du calme de l’environnement avec cuvée de vin 

délicieusement rosée au bord de la piscine - le temps n’a plus 

d’importance ! 

ACTIVITÉS 
• Initiation au tennis, terrain de pétanque sur place ou tournoi de 

pétanque sur la fameuse place des Lices à St-Tropez 
• Activités nautiques et balnéaires sur la plage de Pampelonne 
• Visite de vignobles et dégustations de vins  

• Explorez le splendide golfe de Saint-Tropez lors d’une virée en bateau  

ON AIME 
• La décoration unique des chambres à l’élégance italienne et son 

atmosphère de maison de vacances avec son vaste parc  
• Son emplacement au calme sur une presqu’île mythique et cosmopolite 

• La cuisine du Chef de la Table du Mas offrant des produits nobles 

mettant en valeur le terroir local et les saisons 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 23 chambres et suites 
• Restaurant gastronomique 
• Bar / Lounge 
• Golf à proximité 

• Piscine extérieure  
• Courts de tennis 
• Parking  
• Conciergerie 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Au premier étage de la Bastide, découvrez le Salon Bertaud. Salon à la 
lumière du jour, climatisé, ouvrant sur une terrasse privée et 
surplombant la piscine de l’hôtel. Il est spécialement conçu pour 
recevoir des comités de direction de huit à dix personnes avec un 
salon attenant. Dans une autre disposition des lieux, il peut recevoir 
jusqu’à 19 participants.  

Les pauses peuvent être servies au restaurant ou sur la terrasse 
privative.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

La salle est équipé de : Wi-Fi, technologies audiovisuelles, paperboards, 
bloc-notes, stylos.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition de la salle 

✓ Deux pauses cafés (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition de la salle 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner 

✓ Un dîner 

✓ L’hébergement en chambre single ou twin 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL MAS DE CHASTELAS 
2 chemin du Chastelas 
83580 Gassin - France 

VOITURE  
Depuis Sainte-Maxime par la D559 Sainte-Maxime (11 km / 23min) 

Depuis Cannes par l’autoroute A8, sortie Fréjus (72 km / 1h20) 

Depuis Marseille par les autoroutes A50 et A57, 

sortie Hyères (132 km/ 1h45)  
Depuis Nice par l’autoroute A8, sortie Le Muy (112 km / 1h35) 

AVION 
Aéroport de Nice/Côte d’Azur (94 km / 1h15) 

Aéroport International de St-Tropez/La Mole(16 km / 15 min) 

TRAIN 
Gare de Saint-Raphaël Valescure (38 km / 1h) 

Gare Les Arcs (42 km / 48min) 

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=

