
Une destination inspirante pour vos évènements 
au cœur de la Provence



Situé en pleine campagne à seulement 20 minutes du bord de mer, entre Toulon et

Marseille, découvrez un univers d’exception comprenant 2 complexes hôteliers:

➢ L’Hôtel & Spa du Castellet 5* et le Grand Prix Hôtel & Restaurant 3*

➢ 3 restaurants, de la brasserie moderne au restaurant gastronomique triplement étoilé.

Le lieu idéal pour vos événements et team building au vert, entre paysages d’exception et
activités variées :

❖ Escape Game géant, rallye en 2CV, VTT électrique, challenge création de cocktails,
dégustation de vin etc.

❖ Stage de pilotage au Circuit Paul Ricard, XTREM Park avec tyrolienne, accrobranche,
quick-jump, quad, karting, simulateur de conduite, baptême d’hélicoptère à l’Aéroport
International du Castellet etc.

❖ Visites : village médiéval du Castellet, domaines viticoles de Bandol, marché provençal
de Sanary-sur-Mer, Calanques de Cassis etc.

 Paris



Le Castellet

Marseille  Nice

Accès / Transport :

Aéroport International du Castellet - 0h05
Aéroport de Toulon/Hyères - 1h00
Aéroport International Marseille Provence - 1h00
Aéroport International Nice Côte d’Azur - 2h00
Gare Toulon - 0h30
Gare Marseille - 0h50
Gare Aix-en-Provence TGV - 1h00



Nous avons mis en place un protocole sanitaire pour garantir votre sécurité et celle de nos
salariés. Découvrez les principales mesures pour lutter contre le Covid-19 et vous assurer de
passer un agréable séjour en toute sécurité.

Hôtels :

➢ Nous avons renforcé le nettoyage, l’aération et la désinfection dans les chambres, la
réception, les parties communes et retiré les éléments non indispensables (brochures…).

Restaurants & bars:

➢ Nos espaces de restauration ont été réorganisés pour maintenir la distanciation sociale.

➢ Un formulaire de contact pour l’Agence Régionale de Santé ou l’Assurance Maladie vous
sera remis à votre arrivée. Dans tous les cas, ces données seront détruites après un délai
de 14 jours.

Salles de réunion:

➢ Une désinfection régulière des points de contacts est en place dans les salles de réunion.

➢ Du gel hydroalcoolique est disponible à l’accueil, dans les salles de réunion et sur les
buffets des pause-café.

➢ Le port du masque est obligatoire dans les salles. Nous avons espacé les chaises pour
respecter la distanciation physique et vous faire profiter d’espaces de travail plus grands.

➢ Le matériel de travail mis à votre disposition est à usage unique (blocs-notes et stylos).

➢ Nous demandons aux participants d’aérer les salles toutes les 3 heures.

Retrouvez l’intégralité de nos mesures sanitaires* sur : 

Hôtel & Spa du Castellet 5* : http://bit.ly/Charte_COVID19

Grand Prix Hôtel & Restaurant 3* : http://bit.ly/Charte_COVID19_GPH

* L’ensemble des règles émises sont susceptibles de changer en fonction des annonces 
gouvernementales et de l’évolution de l’épidémie.

http://bit.ly/Charte_COVID19
http://bit.ly/Charte_COVID19_GPH


Au cœur d’un parc naturel préservé de 12 hectares, l’Hôtel & Spa du Castellet, membre

Relais & Châteaux, offre une vue imprenable sur les collines et la mer au loin.

- 42 chambres et suites avec terrasse privative

- Restaurant 3 étoiles Michelin -120 couverts avec vue sur le parc

- Bistrot chic -100 couverts avec vue panoramique sur le golf

- Restaurant éphémère aux saveurs du monde – 100 couverts

- Bar contemporain au cœur de l’hôtel

- Spa de 700m² élu « Best Luxury Countryside Spa 2019 » en Europe

- Piscine intérieure chauffée, salle de fitness et salle de gym interactive

- Piscine extérieure à débordement

- Académie de golf Swing Center avec parcours compact

* Privatisation & formules spéciales sur demande.

Offre Contenu Prix / personne

Hébergement 
Chambres de 27 à 150 m²

petit-déjeuner inclus
A partir de 254 € HT

Restaurant
Christophe Bacquié*

Menu Promenade en Provence
4 plats - hors boissons

186 € HT

Bistrot
San Felice*

Menu Bistrot
3 plats - hors boissons

54 € HT

L’Ephémère*
Sous forme de cocktail ou plats 
à partager - boissons comprises 

125 € HT



Pour vos réunions, lancements de produits, séminaires, journées d’études, comités de

direction…. La Bastide Edmond Dantès vous propose 3 salles de 6 à 130 places modulables

selon vos besoins. Également 2 salles de réception à votre disposition pour vos événements

privés jusqu’à 120 personnes. Toutes nos salles sont orientées vers les jardins.

Journée d’études : 88,33€ HT – salle équipée*, 2 pauses-café, déjeuner 3 plats avec boissons. 

Demi-journée d’études : 79,39€ HT – salle équipée, pause-café, déjeuner 3 plats avec boissons.

NOM SALLE M² THÉATRE
U OU 
BLOC

EN 
ÉCOLE

CABARET COCKTAIL

Reine Margot 110 130 40 35 55 -

Mondego 45 40 18 18 - -

Thermidor 45 18 18 18 - -

Verrière 50 - - - 35 40

Orangeraie 80 - - - 85 160

* Vidéoprojecteur, écran, wifi gratuit, micro, sonorisation, paperboard, blocs-notes, stylos et eaux minérales.

NOM SALLE M² THÉATRE
U OU 
BLOC

EN 
ÉCOLE

CABARET

Reine Margot 110 60 20 20 -

Mondego 45 18 10 - -

Thermidor 45 18 10 - -

Verrière 50 - - - 18

Orangeraie 80 - - - 50



A mi-chemin entre bord de mer et arrière-pays varois, le Grand Prix Hôtel affiche une 

allure moderne et sportive. Découvrez un établissement unique, offrant un large choix de 

restauration et d’activités pour vos séminaires et teambuilding.

- 117 chambres décorées sur la thématique du sport automobile

- Brasserie gourmande Le Pitlane avec terrasse spacieuse -150 couverts

- Bar design pour vos cocktails, animations et soirées dansantes

- Réception ouverte 24h/24

- Grand parking gratuit

- Piscine extérieure en saison, salle de fitness, terrain de pétanque et ping-pong

Offres Contenu Prix / personne

Hébergement 
Chambres 25m²

petit-déjeuner inclus
A partir de 90,90€ HT 

Restaurant le Pitlane* 

Déjeuner Affaire 
3 plats - boissons comprises 

32,28€ HT

Dîner Dégustation 
3 plats - boissons comprises

45,76€ HT

Cocktail dinatoire 
20 pièces - boissons comprises

51,21€ HT

Buffet BBQ
boissons comprises 

55,76€ HT

* Privatisation sur demande



Journées d’études, formations, conventions…. 3 salles de réunion de 50m2 modulables

en une salle de 150m2, sont à votre disposition pour organiser votre événement sur mesure.

Toutes nos salles sont éclairées par la lumière du jour et entièrement équipées*

pour accueillir jusqu’à 120 personnes en réunion.

Journée d’études : 53,33€ HT – salle équipée, 2 pauses-cafés, déjeuner 3 plats avec boissons.

Demi-journée d’études : 44,47€ HT – salle équipée, pause-café, déjeuner 3 plats avec boissons. 

NOM  SALLE DONINGTON MONACO MONZA
DONINGTON 
+ MONACO

MONACO 
+ MONZA

DONINGTON 
+ MONACO
+ MONZA

M² 50 50 50 100 100 150

Théâtre 40 40 40 70 70 120

Classe 20 20 20 40 40 60

En U 18 18 18 30 30 45

* Vidéoprojecteur, écran, wifi gratuit, micro, sonorisation, paperboard, blocs-notes, stylos et eaux minérales.
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NOM  SALLE DONINGTON MONACO MONZA
DONINGTON 
+ MONACO

MONACO 
+ MONZA

DONINGTON 
+ MONACO
+ MONZA

M² 50 50 50 100 100 150

Théâtre 20 20 20 40 40 60

Classe 9 9 9 18 18 27

En U 8 8 8 16 16 24
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3001 route des Hauts du Camp
83330 Le Castellet
+33 494 98 29 82

Service commercial
m.lavoignat@castelletexperiences.com

Castellet Expériences c’est : 

❖ De grands espaces dans une nature préservée

❖ Des salles entièrement modulables

❖ Une restauration de qualité

❖ Des activités variées et sur-mesure

❖ La possibilité d'accueillir toute taille et tout type d'évènement 

❖ Une équipe dédiée à l’organisation et à la coordination 

3100 route des Hauts du Camp
83330 Le Castellet
+33 494 88 81 21

Service commercial
a.lechat@castelletexperiences.com

mailto:m.mambert@castelletexperiences.com
mailto:a.lechat@castelletexperiences.com

