
163 CHAMBRES 

16 SALLES DE REUNION 

DOLCE FREGATE PROVENCE 





DOLCE FREGATE PROVENCE 
 

… 
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DOLCE FREGATE PROVENCE, C’EST… 

Un hôtel et golf 4 étoiles, au cœur des vignes 

Un environnement naturel et paisible, idéal pour les 
activités teambuildings 

Situé entre Marseille et Toulon, dans le sud de la France 

15 minutes des Calanques de Cassis 

Un golf de renommée internationale 

Une cuisine locale et de saison 

 



HEBERGEMENT 

Vues panoramiques 

Sur la Mer Méditerranée 

Et les Iles 
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LES CHAMBRES 

Décorées dans un style traditionnel et 
authentique, les 163 chambres offrent 
confort et modernité : 
  

Chambres spacieuses (28m² min. jusqu’à 60m²) 
Suites et appartements 
Terraces avec vue sur le golf et la Mer Méditerranée 

 

Toutes les chambres sont ouvertes sur une large 
terrasse avec vue sur la pinède, la mer et-ou le golf 
et les vignes de Bandol. 
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ROOMS – SUITES - APARTMENTS 

Les Bastides : 15 chambres et 
appartements, construites en 2015 
 

100 chambres rénovées en 2016 
 
Atmosphere nature chic et moderne 

 





Equipement moderne 

Au cœur de la nature,  

Dans une atmosphère provençale et authentique 

CONFERENCES 





1

1 

CENTRE DE CONFERENCES 

Un centre de conférences High-Tech 

16 salles de séminaires à la lumière du jour 

1 333m² (14 000 sq.ft.) d’espace de réunion 

Jusqu’à 200 personnes 

Climatisation et isolation phonique 

Salles équipées de vidéo-projecteur et d’un 
écran de projection 

Chaises et tables ergonomiques 

Accès Wifi THD 

 

 



1

2 

COMPLETE MEETING PACKAGE 

Complete Meeting Package (CMP), comprend : 
 

Nuit 
Petit-déjeuner buffet  
Location de la salle de réunion 
Déjeuner, boissons incluses 
Pauses permanentes et évolutives toute la journée 
Dîner 3 plats, boissons incluses 
Un conference planner dédié à votre disposition pour le succès de 
votre événement 

 
Intimité pour un « événement original ». 
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PAVILLON DE FREGATE 
 

A seulement 1 minute de marche de l’hôtel : 
 
340m² d’espace de séminaires et banquets 
Possibilité d’exposition de véhicules dans la salle 



Cuisine de saison 

Et de nos régions 

LA CUISINE 



1

5 

PARTENARIAT AVEC UNE AMAP 

AUTHENTICITE 
Cuisine de partage 
Insuffle la convivialité et la gourmandise dans vos assiettes  
« Aujourd’hui, l’essentiel est mon équipe et le retour à l’essentiel. La 
cuisine extravagante ne m’intéresse pas, mon seul objectif est le retour à 
un esprit mêlant simplicité et terroir ».  Guillaume Maurice, Chef. 

 

PASSION DU PRODUIT 
30 paniers de légumes livrés chaque semaine 
Autres produits d’éleveurs régionaux amapiens (oeufs, viande, poisson, 
fromages, céréales, pâtes fraîches…)  
Menus élaborés à partir des paniers de Daniel et Denise Vuillon  
Cuisine vraie dans le respect du goût, de la qualité et de la saisonnalité 

 

AMAP - FERME DES OLIVADES – SOL VIVANT 
AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
4 ha. de légumes plein champ, 2 ha en vergers diversifiés, 1.5 ha de serres  
Pas de pesticides, ni herbicides 
Apports organiques, agro-écologie, respect de l’équilibre naturel 
Réapprendre à consommer des produits de saison, cultivés localement 
 

 
NOUVEAU EN 2017 : POTAGER DU CHEF A L’HOTEL 
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CONVIVIALITE & DEGUSTATION 

Espaces de restauration variés 
 
Un restaurant gourmet 
La brasserie du Club house 
La Véranda 
Le Salon Provencal 
Nos terrasses 
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CONVIVIALITE & DEGUSTATION 

 

Des espaces pouvant accueillir des 
événements jusqu’à 250 personnes assises et 
280 personnes en cocktail. 
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DES EVENEMENTS UNIQUES 

LANCEMENT DE PRODUIT 
SEMINAIRE DE VENTE 

DEFILE DE MODE 
EVENEMENT AUTOMOBILE 

EQUIPE DE SPORT 



Activités sur site 

Piscines, Spa, Golf, Tennis 

DETENTE 
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PISCINES 

Dolce Frégate Provence, un lieu de détente et d‘évasion:  

3 terrains de tennis,  

Une piscine extérieure en cascade, équipée de 3 bassins,  

Une piscine intérieure chauffée et son solarium extérieur 

Bain bouillonnant, fitness. 
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SPA OMNISENS 

Une gamme de soins Omnisens variée : 

Spa rénové en 2017, 

2 cabines de soins 

Une douche à expérience,  

Un sauna 
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GOLF 

Deux parcours de golf 18 + 9 trous, réputé comme l’un des plus beaux parcours de golf d’Europe, 
déssiné par Ronald Fream. 
 

Footgolf : jouez au golf en suivant les règles du foot 
Teambuildings golf avec l’Ecole du Golf Français 
Apértifs sur le golf 
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VISITES 

A la découverte de la région :  

Villages de Provence & vignobles AOC Bandol,  

Calanques de Cassis & Route des Crêtes,  

Circuit Paul Ricard,   

Iles et plages splendides, 

Monuments et musées de Marseille. 
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TEAMBUILDING 

Challenge Rugby au pays du RCT 

Rallye 2CV 

Calanques Aventure 

Régate  

Boot Camp  (jour ou nuit) 
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ACCES FACILE 

Connections directes tous les jours avec 
les principales villes européennes. 
 

50 minutes en voiture depuis l’aéroport 
de MARSEILLE et 40 minutes depuis 
l’aéroport de TOULON. 
 

90 minutes en voiture depuis l’aéroport de 
NICE. 
 

Gare TGV (20 mn de Toulon, 30 mn de 
Marseille, 45 mn d’Aix en Provence). 
 

Helipad à l’hôtel. 
 

Cabs Company : service de transport 
professionnel : www.cabs-company.com. 

 

http://www.cabs-company.com/
http://www.cabs-company.com/
http://www.cabs-company.com/


EXCELLENTE JOURNEE ! 
 

Dolce Frégate Provence 
Lieu-dit Frégate - Route de Bandol RD559  

 St-Cyr/Mer, 83270 - France 
+33 4 94 29 39 36 

www.dolcefregate.com, www.golfdolcefregate.com   
Facebook: /Hoteldolcefregateprovence 

Instagram: #dolcefregateprovence 

http://www.dolcefregate.com/
http://www.golfdolcefregate.com/

