
L’art de vivre golfique à l a provençale



Au cœur des vignes 

Un environnement naturel et paisible, idéal pour les activités

teambuildings

Un cadre serein et inspirant pour vos équipes

Situé à Saint-Cyr-sur-Mer, entre Marseille et Toulon, dans le sud

de la France

À 15 minutes des Calanques de Cassis 

Un golf de renommée internationale 

Une cuisine locale et de saison





Hébergement

Nature & LumièresLa Résidence

• 28 appartements de 45 à 60 m²
• Vue panoramique sur le golf et la Mer 

Méditerranée

Les Bastides

• 30 chambres et appartements de 20 à 40 m²
• Atmosphère nature chic et moderne

• Vue sur la pinède

L’Hôtel

• 100 chambres et Suites

• Chambres spacieuses de min. 28 m²
• Vue sur le golf, la Mer Méditerranée ou le 

paysage varois





Conférences

Energie & Partage 

• 14 salles de séminaire à la lumière du jour

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

• Jusqu’à 200 personnes

• Équipements modernes

• Climatisation et isolation phonique

• Salles équipées de vidéoprojecteurs et

d’un écran de projection

• Chaises et tables ergonomiques

• Accès WiFi



Fregate 225 64 44 200 130 120 150 150 180

Alan Shepard 159 48 36 150 90 96 120 - 130

Fregalon 110 36 28 100 40 32 40 - 75

Port d’Alon 80 36 30 70 40 32 40 40 60

Bandol 67 30 26 45 32 24 30 - -

Saint-Cyr 47 22 20 30 20 24 30 - -

Cannes 40 18 - - - - - - -

Saint-Tropez 28 18 16 20 14 - - - -

Toulon 28 18 16 20 14 - - - -

Sainte-Maxime 28 18 16 20 14 - - - -

Nice 20 10 8 15 - - - - -

Grasse 20 10 8 15 - - - - -

Marseille 20 10 8 15 - - - - -

Saint-Raphaël 20 10 8 15 - - - - -

14 salles SALLES m2

A quelques pas…LE PAVILLON DE FREGATE
• Un espace dédié à vos événements importants

• À seulement 1 minute de marche de l’hôtel

• Découvrez 340 m2 d’espaces de séminaires et banquets

• Possibilité d’exposition de véhicules

• Espace idéal pour vos soirées dansantes



• Nuit à l’hôtel Le Frégate Provence

• Petit-déjeuner buffet

• Location de la salle plénière

• Déjeuner buffet à thème, eaux minérales et café inclus

• Pauses permanentes et évolutives toute la journée

• Dîner buffet, boissons incluses dont vin (1 bouteille pour 3

personnes)

• Un coordinateur de conférence dédié à votre

disposition pour le succès de votre événement





Le Pavillon de Frégate



• La brasserie La Restanque

• Les terrasses

• Des espaces pouvant accueillir des

événements jusqu’à 200 personnes

• Organisation d’événements uniques :

• Lancement de produit / Séminaire de vente /

Défilé de mode / Événement automobile /

Équipe de sport...

Convivialité & dégustationCuisine



Cuisine de nos régions



• 2 terrains de pétanque, 3 courts de tennis

• 4 piscines extérieures

• Une piscine intérieure chauffée, son jacuzzi

et son solarium extérieur

• Espace bien-être Sothys, une gamme de

soins variés, salle de fitness

• 2 parcours de golf, réputés comme l’un

des plus beaux parcours de golf d’Europe,

dessiné par Ronald Fream

• Deux parcours de golf 18 & 9 trous

surplombant la mer Méditerranée

• Une équipe de pros de golf 

• Initiation et stages pour vos équipes dans 

une ambiance conviviale

• Inédit : le Footgolf : jouez au foot sur un 

parcours de golf 

Détente Relaxation & Bien-Etre





Sport



Visites

Inspiration & Découverte

• Visites des domaines de vins

• Régates et promenades en mer

• Activités aquatiques

• Randonnées 

• Calanques de Cassis

• Circuit HTTT Le Castellet

• Villages pittoresques à proximité



Calanques de Cassis 

& Route des Crêtes

Monuments

& Musées de Marseille

Et aussi...

Vignobles AOC Bandol,

Circuit Paul Ricard,

Îles & plages splendides...

Villages 
de Provence



Teambuilding
Différentes activités :

• Challenge rugby au pays du RCT

• Rallye 2CV

• Footgolf

• Calanques Aventure

• Régate

• Boot camp (jour ou nuit)

Motivatio,n & Challenge



Footgolf

Rugby Défis 

Des Aventuriers

Rallye 2CV



Charte 
RSE
Gestion des déchets

*

Consommation d’énergie

*

Gestion environnementale

*

Gestion sociale

Engagement & Préservation



GESTION DES 

DECHETS

• Collecte des déchets dangereux par la mise en place de bacs à huile et la récupération des cartouches 

d’encre, ampoules et piles

• Tri des déchets verre, carton, plastique, aluminium – acier

• Fontaine à eau dans les bureaux et espaces du personnel, pour éviter la consommation de bouteilles 

plastiques

• Retraitement des huiles usagées (converties en carburant) 

• Plus de plastique pour les petits déjeuners, verrines, gobelets, couverts, coques, pailles

• Activité nature : chemin de la galère au départ du golf, chemin naturel menant à la Calanque de la Galère

• Démarche de labellisation du golf label Museum d’Histoire Naturelle FFGOLF

• Espaces verts entretenus sans pesticide, méthodes alternatives pour combattre les mauvaises herbes et 

insectes

• Papier recyclé, impression recto verso, utilisation des papiers imprimés en brouillons

• Limiter la documentation papier en faveur de l’envoi numérique

• Activités teambuilding « green »

• Collaboration partenaire RSE TN

CONSOMMATION

EAU - ENERGIE



CONSOMMATION

EAU

• Eau du Canal de Provence (source d’eau renouvelable / fonte des neiges), arrosage des jardins et du golf

• Robinets économiseurs d’eau 

• Sensibiliser le personnel aux économies d’eau : ne pas rafraîchir l’eau courante, ne pas faire couler l’eau 

inutilement, boucher l’évier pour certaines opérations

• Plonge : faire tremper la vaisselle pour éviter d’utiliser la douchette trop longtemps

• Fonctionnement du lave verres et vaisselle uniquement quand ils sont pleins

• Vider carafes d’eau dans les plantes et jardins

• Encourager les clients à réutiliser le linge de toilette lors d’un séjour sur plusieurs nuits

PROJETS ENGAGES

• Inversion de flore sur le golf: remplacement de l’herbe des départs et fairways par une herbe plus 

résistante aux maladies et moins consommatrice d’eau (plan à 3 ans)

• Détecteurs de présence dans les couloirs, extinction automatique des lumières extérieures quand elles ne 

sont pas utiles

• Double vitrage dans tout l’hôtel

• Ampoules en économie d’énergie

• Mini frigos dans les chambres consommant moins d’1 kWh par jour

• Parc de voiturettes golf 100% électriques

• Personnel formé à l’extinction des chauffages et climatisations dans les chambres inoccupées.

• Sensibiliser les clients à éteindre lumières, chauffage et climatisation quand ils s’absentent

• Bornes de  recharge voitures électriques

CONSOMMATION 

ENERGIE



ACHATS 

RESPONSABLES

• 50% des produits d’entretien utilisés quotidiennement sont éco labellisés

• Favoriser les produits non nocifs

• Réduction de l’impact environnemental sur l’utilisation des bouteilles d’eau en PET

• Respecter la saisonnalité des produits alimentaires

• Privilégier les denrées végétales et légumineuses aux viandes et poissons

• Commandes espacées des produits non périssables

• Regroupement des livraisons entre confrères, lorsque cela est possible

• Circuit court pour viandes (St Cyr), poissons et fruits - légumes (Sanary sur Mer)

• Fontaines à eau et jus de fruits sur les pauses, pour éviter les bouteilles

GESTION 

SOCIALE

• Resort conforme aux règles d’accessibilité liée à l’accueil de personnes à mobilité réduite

• 6 chambres pour personnes à mobilité réduite

• Ecole Handigolf

• Parité respectée dans le process de recrutement

• Favoriser la sécurité et le bien-être au travail : ateliers sophrologie

• Favoriser l’égalité des chances lors du recrutement des personnes débutantes / étrangères / séniors

• Inciter à la bienveillance et surveiller tout agissement de harcèlement

• Veiller au respect de la parité hommes – femmes dans l’entreprise



Accès & Contact



Nous rejoindre
St-Raphaël

St-Tropez

Le Lavandou
Hyères

Toulon
Bandol

St-Cyr-sur-Mer

Aix-en 
Provence

N7

Draguignan

Marseille

Cassis

Cannes

Nice

Grasse

50 minutes en voiture depuis l’aéroport de Marseille 

40 minutes en voiture depuis l’aéroport de Toulon 

90 minutes en voiture depuis l’aéroport de Nice

20 minutes en voiture de la gare TGV de Toulon 

30 minutes en voiture de la gare TGV de Marseille

45 minutes en voiture de la gare TGV d’Aix-en-

Provence

Helipad à l’hôtel



2810 Route de Bandol

83270 Saint-Cyr-sur-Mer, France

+33 4 94 29 39 36

www.lefregateprovence.com

Facebook : @LeFregateProvence

Instagram : @lefregateprovence ©
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Nous contacter

http://www.lefregateprovence.com/


Au plaisir de vous
accueillir


