
Dans un parc naturel préservé, l’Hôtel & Spa du

Castellet★★★★★, membre des Relais et Châteaux offre une vue

exceptionnelle sur la Méditerranée et le Golfe d’Amour, ainsi

qu’un restaurant gastronomique doublement étoilé au Guide

Michelin® et membre des Grandes Tables du Monde.

Organisez vos cocktails, réunions, lancement de produits,

comités de direction, séminaires résidentiels ou privatisez nos

espaces et nous ferons de votre événement un moment unique

avec la confidentialité et la discrétion que vous ne manquerez

pas d’apprécier.

Spa, golf, cours de cuisine, œnologie, karting, stages de pilotage,

découverte de la région et des terroirs... Autant d’activités

originales qui feront de votre séminaire un moment inoubliable.

EVÈNEMENTSD e s t i n a t i o n C a s t e l l e t

Hébergement

 42 chambres et suites : 14 chambres 

Classique, 8 chambres Prestige, 11 Junior 

Suites, 8 Suites Luxe, 1 Appartement

 Terrasse ou jardin privatif dans chaque 

chambre

 Vue Parc ou piscine

Restauration

 Restaurant Christophe Bacquié, restaurant 

deux étoiles au Guide Michelin®, membre 

des Grandes Tables du Monde, 4 toques et 

la note de 18/20 au Gault & Millau, dirigé 

par Christophe Bacquié, Meilleur Ouvrier 

de France®

 « Le San Felice », le bistrot chic aux saveurs 

authentiques

Spa

 Piscine intérieure composée d’un espace 

nage et balnéothérapie, canal de Kneipp, 

hammam, sauna, fontaine de glace, grotte 

de sel

 7 cabines de soin dont 1 duo (marques 

Valmont & ESPA)

Réunion

 3 salles de 6 à 120 places, encadrées de 

terrasses, tournées sur les jardins.

 Équipement audio et vidéo high-tech

 Eaux minérales, Blocs, Stylos

Activités dans l’établissement

 Spa: salle de remise en forme équipée High 

Tech, salle de gym interactive (17 cours) 

piscine intérieure chauffée

 Golf Compact 6 trous avec Pro PGA sur 

place (initiation, stages)

 Piscine à débordement chauffée

 Court de tennis

 Parcours de santé dans le parc, terrain de 

pétanque

 Cours de cuisine 

 Challenge de création de cocktail

 Initiation œnologique ou dégustation avec 

le Chef Sommelier

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

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)
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