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L’HÔTEL

ACTIVITÉS 
• Participer à une invitation au golf ou défier les équipes à des challenges 

d’aventuriers (type Koh-Lanta)  
• Découvrir la région lors d’une sortie en bateau  
• Déguster les vins des domaines viticoles alentours  

ON AIME 
• La vue mer depuis la majorité des chambres  
• La variété des services : golf, tennis, piscines extérieures, espaces bien-être 
• La lumière naturelle présente dans toutes les salles 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 161 chambres, suites & appartements 
• 3 restaurants 
• Bar / Lounge  
• Piscine intérieure et extérieure 
• Climatisation 
• Spa / Détente 

• Parking (gratuit) 
• Salle de gym 
• Golf 27 trous  
• Accès handicapé 
• Tennis 
• Terrain de pétanque 

Sur les hauteurs de Saint-Cyr-sur-Mer et du vignoble de Bandol, entre 
terre et mer, Le Frégate Provence vous ouvre un panorama d’expériences 
naturelles et authentiques à vivre et à partager. Dans un environnement 
préservé, lové dans l'un des plus beaux golf resorts de France, et en 
immersion dans une culture locale riche et chaleureuse, cet hôtel golf et 
spa vous propose de vivre une expérience multi-facette où l’esprit 
s’inspire, le corps respire, et le cœur vibre. Le Frégate Provence est une 
invitation au lâcher-prise où l’on se nourrit naturellement de toutes les 
richesses qu’offre le lieu.



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Que vous recherchiez un lieu de réception ou des activités de 
séminaire et de team building, Le Frégate Provence vous ouvre un 
panorama de possibilités et d’expériences à vivre et à partager avec 
vos proches ou votre équipe. C’est tout un art de vivre qui se dévoile 
pour faire de vos événements un moment fédérateur et inoubliable. 
Initiations et challenges golf et tennis, activités insolites à la découverte 
de la Provence, animations sur la plazza ou meeting sur le golf et face 
à la Méditerranée, vivez l’expérience Meet & Green. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes nos salles sont équipées de bloc-notes, crayons, papier, 
marqueurs, paper-board, vidéoprojecteur, téléphone, écran mural, micro 
de salle, internet haut débit, sonorisation, Wifi, fléchage, podium, 
bouteilles d'eau sur les tables. 

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de 

surface adaptée au nombre de participants 

attendus 

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, eaux 

minérales 

✓ Le déjeuner 3 plats ou buffet (eaux minérales et 

café) 

Votre séminaire résidentiel comprend :  

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de 

surface adaptée au nombre de participants 

attendus  

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, eaux 

minérales 

✓ Le déjeuner 3 plats ou buffet (eaux minérales et 

café) 

✓ Le dîner 3 plats ou buffet (1/3 de vin, eaux 

minérales et café) 

✓ L’hébergement  

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL LE FRÉGATE PROVENCE 
RD559, Route de Bandol Lieu-dit Fregate 

83270 Saint-Cyr-sur-Mer 

VOITURE 
Autoroute A50 (5km / 10 min) 

. 

AVION 
Depuis l’aéroport de Marseille Provence  (70 km / 1h) 

TRAIN 
Gare Marseille Saint-Charles (48 km / 45 min) 

Gare de Toulon (20 km / 23 min) 

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=

