A chaque moment de sa vie, une merveilleuse raison de séjourner au Castellet.
Every moment in your life, there is a wonderful reason to stay at Le Castellet.

H O T E L & S PA D U C A S T E L L E T * * * * *

D

ans un écrin de verdure, l’Hôtel & Spa du
Castellet est une destination de charme

en Provence offrant une vue imprenable sur

I

n a sumptuous green setting, the Hotel & Spa du
Castellet is a charming destination in Provence with

breathtaking views of the Bandol hills and the sea in the

les vignobles de Bandol et la mer au loin. Entre

distance. Between luxury, calm and delight, here the

luxe, calme et volupté, ici la douceur de vivre

Mediterranean « art de vivre » makes perfect sense.

méditerranéenne prend tout son sens. Membre

Relais & Châteaux member since 2006, the property

Relais & Châteaux depuis 2006, l’établissement est

was born from the desire to create an exceptional

né de la volonté de créer un lieu de vie d’exception

destination in the heart of a 12 hectare pinewood forest.

au cœur d’un parc de pins parasols de 12 hectares.

Our hosts Alexandra and Christophe Bacquié are

Nos maitres de maison Alexandra et Christophe

looking forward to welcoming you for a wonderful time

Bacquié sont impatients de vous accueillir pour un

at Le Castellet.

merveilleux moment au Castellet.

d o u c e u r

e n

P r o v e n c e
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É v a s i o n

A u t h e n t i c i t é

L E S C HA M B R E S
Rooms & Suites

D

ans un style provençal chic, aux
influences toscanes, les 42 chambres

et suites de l’Hôtel & Spa du Castellet
offrent

une

atmosphère

sereine

S

outh facing, all the rooms have a
private terrace looking out across the

pine woods towards the Mediterranean

et

shore. Located in the main building or in the

apaisante. Situées dans la bastide ou

villas, you can appreciate a breakfast in the

dans les villas, elles disposent toutes

morning sun. You will be delighted by the

d’une terrasse privative orientée plein sud

relaxing atmosphere in a « Provençale chic

permettant de prendre un petit-déjeuner

» and tuscan inspired decoration.

au soleil avec vue sur le parc de pins
parasols et les rivages méditerranéens.

C H R I S T O P H E BAC Q U I É
Un Chef passionné et engagé

T

riplement étoilé au Guide Michelin et
ayant obtenu le titre de Meilleur Ouvrier

de France en 2004, Christophe Bacquié officie

A passionate dedicated Chef

T

hree Michelin stars since 2018 and
“Meilleur Ouvrier de France” since 2004,

the Chef Christophe Bacquié manages the two

à la direction de la restauration de l’Hôtel &

restaurants at the Hôtel & Spa du Castellet.

Spa du Castellet et des cuisines du restaurant

Christophe Bacquié is an artist, he offers refined

gastronomique depuis le 1er novembre 2009.

and unique signature dishes.

La cuisine de Christophe Bacquié est une

The Chef doesn’t need to impress just highlight

cuisine d’auteur. De celle qui ne s’embarrasse

the local produce of an outstanding quality.

pas de superflu. Une cuisine qui ne cherche

Close to his teams and his producers, Christophe

pas à impressionner mais qui sublime le

Bacquié knows how to remain simple and never

terroir grâce à des produits d’une qualité

lose the essential: the emotion and the passion.

irréprochable. Proche de ses équipes et
de ses producteurs, Christophe Bacquié a
su rester simple et n’a jamais perdu de vue
l’essentiel : l’émotion et la passion.

R E S TAU R A N T S
CHRISTOPHE BACQUIÉ
Table gastronomique 3* Michelin

M

embre Grandes Tables du Monde, le Restaurant
Christophe Bacquié vous accueille à sa table

triplement étoilée au Guide Michelin et récompensée

G

randes Tables du Monde member and 3 Michelin
stars, the Christophe Bacquié restaurant

welcomes you for a fine dining experience rewarded

de 5 Toques au Gault & Millau.

with 5 Toques at the Gault & Millau.

Volontairement épurée, la salle du restaurant offre un

Elegantly refined, the dining room has a light tone

design arborant des tons clairs. Là, un olivier et un

décor. An olive tree and aged vine remind you of

cep de vigne qui rappellent la Provence et l’ancrage

Provence. Plus the impressive painting by Martin

profondément méditerranéen de la cuisine de

Berger, “Les Abysses de Méditerranée » marry

Christophe Bacquié. Une imposante toile de Martin

with the Mediterranean inspiration of Christophe

Berger, Les Abysses de Méditerranée, démontrent

Bacquié’s cuisine.

que l’inspiration du Chef se nourrit des produits
offerts par la Grande Bleue.

SAN FELICE
Bistrot à l’esprit Chic

L

e restaurant San Felice vous propose une
table conviviale et raffinée. Le Chef Christophe

Bacquié, secondé par Guillaume Lecomte, saura vous

T

he San Felice restaurant offers a refined and
informal atmosphere. The Chef Christophe

Bacquié assisted by the Chef Guillaume Lecomte, will

surprendre avec une cuisine traditionnelle revisitée.

delight you with traditional cuisine revisited.

La salle du restaurant vous offre une vue panoramique

The Bistrot nestles in a natural green setting. The bay

sur le parc, le village du Castellet et la mer au loin.

windows move aside to reveal an open air gourmet

Dès les premiers rayons du soleil, le San Felice ouvre

universe overlooking the golf course. In the distance,

son écrin pour être au plus près de la nature. Les baies

the old medieval village of le Castellet stands out on

vitrées entourant le restaurant s’effacent pour créer un

the hills side and on a clear day, we have a glimpse of

univers gourmand de plein air donnant sur le golf.

the sea beyond the hills of Bandol.

L’ É P H É M È R E
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Cuisine du monde

ffrez-vous un dîner sous les étoiles,
dans un cadre d’exception au

Restaurant l’Ephémère.

E

njoy a dinner under the stars, in an
extraordinary setting at L’Ephémère

restaurant. You will be enchanted with

Tout l’été aux Gazébos, découvrez une

delicious shared dishes cooked in front

cuisine de partage dans une atmosphère

of you in a relaxed and chic atmosphere,

chic et décontractée. Le Chef Christophe

during the summer in the Gazebos. The

Bacquié et son équipe ont imaginé une

Chef Christophe Bacquié and his team have

multitude de saveurs pour vous offrir une

imagined an exquisite selection of flavours

cuisine du monde et vous faire voyager le

which offer you cosmopolitan cuisine.

temps d’un repas.

Upon request, the restaurant L’Ephémère

Le lieu est privatisable pour les groupes

can be privatized for the evening of your

sur demande.

dreams !

©Cœur des chefs

O

L’ A R È N B A R

P

our vous détendre et vous rafraîchir, entrez
dans l’univers de l’Arèn bar. Découvrez un lieu

A

perfect spot to relax and refresh. Enter the
Arèn Bar ! A welcoming contemporary decor,

accueillant, confortable et contemporain dans un

inspired by minerals, shaped in the stone and marble.

décor inspiré par le minéral, façonné dans la pierre

Take place comfortably on the terrace in the sun, or

et dans le marbre.

inside by the fireplace… to enjoy a fruit juice, a glass

Installez-vous confortablement en terrasse au soleil,

of champagne or the latest cocktail made by our

ou à l’intérieur au coin du feu… pour savourer un jus

bartender.

de fruit frais, une coupe de champagne ou découvrir

The team invites you on a journey through the south of

le dernier cocktail préparé par notre Chef barman.

France with a real feel for our « art de vivre ».

Toute l’équipe de l’Arèn Bar vous invite au voyage
au travers d’élixirs dans un lieu qui reflète si bien
la Provence.

SÉMINAIRES
& ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
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Meeting & Events

S

ituée au calme dans le parc de l’hôtel,
découvrez la Bastide Edmond Dantès.

Un centre de conférence offrant 3 salles de

L

ocated into the park, the conference
center offers 3 fully equipped meeting

rooms from 50sqm to 110sqm. For a board

réunion de 50m² à 110m² entièrement équipées.

meeting, an annual convention, a product

Pour un comité de direction, une convention

launch, or any kind of professional event, you

annuelle, un lancement de produit, vous

will appreciate the light and airy rooms.

apprécierez les salles lumineuses et les

The Hotel & Spa du Castellet is also the perfect

terrasses entourant la Bastide.

place for private events and celebrations,

L’Hôtel & Spa du Castellet est également le

weddings, birthdays etc. The gastronomy,

lieu idéal pour l’organisation d’un mariage,

the large open spaces and grounds, plus the

baptême, anniversaire…

exceptional service of our team will guarantee

La qualité de restauration, les nombreux

the success of your event.

espaces et la disponibilité de notre équipe
commerciale vous assurent la réussite de
©Studio Cabrelli

vos évènements privés et professionnels.

L E S PA

L

e Spa du Castellet, élu Meilleur Spa « Luxury
Countryside » en Europe, est un véritable havre

de bien-être dans un espace de 700m2. Découvrez

T

he Spa du Castellet, awarded “Best Luxury
Countryside Spa” in Europe, is a haven of well-

being in an area of 700m2. Plunge into an original

un parcours sensoriel innovant et ressourçant,

and revitalising sensory journey, pool with water

piscine avec bains bouillonnants, sauna, fontaine

jets, sauna, ice fountain, hammam, Kneipp canal,

de glace, hammam, canal de Kneipp, grotte de

salt cave…

sel… Pour une relaxation absolue, bénéficiez

For absolute wellness, enjoy a wonderful treatment

d’un merveilleux soin dans l’une des 7 cabines.

in one of the 7 cabins including a duo and a suite.

Prolongez la détente dans notre espace remise en

Complement the relaxation in our fitness area with

forme avec piscine intérieure, salle de fitness et

indoor pool, fitness room and interactive gym.

salle de gym intéractive.

GOLF ET ACTIVITÉS

D

O

essiné et parfaitement intégré dans la
pinède plongeant sur la Méditerranée, notre

parcours compact de 6 trous est homologué par

ur 6 hole Golf spreads out into a beautiful
natural park, facing the sunny Provençale

hills. Each detail has been conceived thinking of

la Fédération Française de Golf.

golf lovers. The Swing center has been created

L’académie Swing Center développée par Patrick

by Patrick Giraud for your discovery and game

Giraud vous propose de découvrir le jeu de golf ou

improvement using advanced technology.

de vous améliorer avec des méthodes ludiques et
assistées par une technologie de pointe.

The hotel offers fitness trails for walkers and

L’hôtel dispose également d’un parcours

cyclists alike into the forest wood. A perfect place

de santé et de sentiers pour cyclistes qui

to enjoy the odors of Provence. Tennis lovers will

s’enfoncent dans la forêt de pins. Une solution

appreciate the tennis court perfectly located in

parfaite pour profiter des odeurs de garrigue qui

the natural park.

embaument la campagne varoise. Les fans de la

Then it would be a shame to miss out the local

petite balle jaune se dirigeront vers le cours de

sport: pétanque. Under the pine trees, enchanted

tennis au cœur du parc.

by the cicadas song during summer, enjoy our

Enfin, impossible de séjourner aussi près de

petanque court with family or friends.

la ville de Pagnol et ne pas s’essayer au sport
de la région : La Pétanque. Sous l’ombre des
pins, envoûté par le chant des cigales en saison
estivale, défiez-vous en famille ou entre amis sur
notre boulodrome.
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Golf & activities

ÉCO-RESPONSABILITÉ
E T AC T I O N S S O L I DA I R E S
Eco-sustainability & solidarity actions

A

fin de vous garantir un cadre de vie toujours
plus agréable, l’Hôtel & Spa du Castellet

s’implique dans une démarche de développement

I

n order to guarantee an enjoyable environment, the
Hôtel & Spa du Castellet is committed to an eco-

friendly procedure.

environnemental.

Thanks to our environmentally friendly committee, we

Grâce à notre Comité de Pilotage Eco-responsable,

are engaged to preserve the biodiversity through several

nous nous engageons auprès de nos clients et de nos

simple actions : sorting waste, recycling, LED lights,

collaborateurs pour la préservation de la biodiversité

organic cleaning products, waste reduction, beehives

via différentes actions : tri et recyclage, éclairage LED,

installation on the premises…

utilisation de produits ménagers bio, sensibilisation

Our teams join forces with different associations in

sur le gaspillage alimentaire, installation de ruches

solidarity actions.

sur le domaine….
L’ensemble de nos équipes se mobilise aussi auprès
d’associations, dans l’organisation et la réalisation de
différentes actions solidaires.
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I N F O R M AT I O N S & R É S E R VAT I O N S
3001 Route des Hauts du Camp
83330 Le Castellet T +33 4 94 98 37 77
welcome@hotelducastellet.com
w w w. h o t e l d u c a s t e l l e t . n e t

