
Toute notre équipe vous accueille pour vos réunions, 
lancement de produits, séminaire, formation,          
team building…  

Cet établissement trois étoiles bénéficie d’une situation 
privilégiée entre ciel et mer ! Spa et golf à proximité, 
visites culturelles des villages de Provence, découverte 
de Cassis, Bandol, Marseille... 

Découvrez les activités qui viendront agrémenter votre 
temps de travail. 

Laissez-vous charmer par la Destination Castellet ! 

EVENEMENTS D e s t i n a t i o n  C a s t e l l e t 

Hébergement 
 117 chambres dans un esprit 

moderne réparties sur 2 étages 
(single, double et twin) 

 Wifi, Pay-TV, minibar, coffre-fort, 
 Climatisation réversible 
 
Restauration 
 Restaurant d’une capacité de 140 

couverts, ouvert 7j/7, midi et soir 
 Service en terrasse l’été 
 Bar (intérieur/extérieur) 
 Panier pique-nique PitBox 
 
Réunion 
 3 salles de réunion de 50m² 

chacune, modulables en plénière 
de 150m² 

 Bénéficiant de la lumière du jour et 
des derniers équipements 
techniques (sonorisation, micros, 
vidéoprojecteur, écran) 

 Les déjeuners et dîners sont servis 
au restaurant et les pauses cafés 
au bar 

 
Activités dans l’établissement 
 Espace Bien-être avec une salle de 

fitness équipée High Tech et un 
hammam 

 Piscine extérieure 
(21m x 8m)  

 Terrain de pétanque, table de  
ping-pong et billard 

 
Activités sur le site 
 Sessions de karting dans l’enceinte 

du circuit Paul Ricard 
 Stages de pilotage sur le circuit 

Paul Ricard 
 Xtrem Park (Team Building autour 

des Quick Jumps, tyrolienne…etc.) 

 Baptême de l’air en hélicoptère ou 
avion école sur Cesna à l’Aéroport 
International du Castellet 

 Initiation au golf à l’Hôtel & Spa du 
Castellet ★★★★★ 

 
Activités à proximité 
 Visite et dégustation des Domaines 

viticoles de Bandol à 10 minutes 
 Activités nautiques à 20 minutes 
 Accrobranche à 10 minutes 
 Village Médiéval du Castellet 
 Calanques de Cassis (site classé) 
 Aix-en-Provence (ville d’art) 
 Sanary-sur-Mer (port de pêcheurs) 
 Toulon (port militaire) 
 
Construit selon une démarche HQE 
(panneaux solaires en toiture, récupération 
et traitement des eaux pluviales, station 
d’épuration) 

3100 Route des Hauts du Camp • 83330 Le Castellet, France • T. +33(0)494 888 080 • F. +33(0)494 888 081 
www.grandprixhotel.fr • s.dumoulin@grandprixhotel.fr • welcome@grandprixhotel.fr 



3100 Route des Hauts du Camp • 83330 Le Castellet, France • T. +33(0)494 888 080 • F. +33(0)494 888 081 
www.grandprixhotel.fr • s.dumoulin@grandprixhotel.fr • welcome@grandprixhotel.fr 

Forfait ½ journée d’études 
à 55€ (48,64€ HT) 

Forfait journée d’études 
à 65€ (57,53€ HT) 

Location salle entièrement équipée: 
Vidéoprojecteur, écran, micros, blocs-notes, 
stylos, wifi, eaux 

De 08h00 à 13h00  
ou de 14h00 à 18h00 

De 08h00 à 18h00 

Pause-café matin 
Jus de fruits, eaux, boissons chaudes et 
viennoiseries 

inclus Inclus 
 

Pause-café après-midi 
Jus de fruits, eaux, boissons chaudes et biscuits 
sucrés préparés par notre Pâtissier 

Inclus 
 

Déjeuner au Pitlane 
Menu 3 plats, vins, eaux et café/thé 

inclus Inclus 
 

Option nuitée sur place Chambres Standard à partir de 112€. 
Petit-déjeuner et minibar inclus. 


