Séminaires & Evènements
SUR LA COTE D’AZUR
Dans une propriété résidentielle au cœur d’une pinède méditerranéenne
se cache Le Domaine de l’Estérel.
Bienvenue dans un véritable havre de paix et de verdure, au pied de l’Esterel
à seulement 10 minutes du centre-ville de Saint-Raphaël et du bord de mer.

Acces
Gare : Gare TGV de Saint-Raphaël (6 km)
Aéroport : Aéroport de Nice Côte d’Azur (50 km)
Route : Autoroute A8 (10 km) - Marseille (133 km) - Lyon (416 km)

ENTREZ DANS L’UNIVERS

Garrigae by Mona Lisa

Garrigae by Mona Lisa a choisi de développer ses propriétés
autour de valeurs fondamentales

QUETE DU BIEN-ETRE
ELEGANCE & CONVIVIALITE
ART DE VIVRE
Pour vous offrir le meilleur, Garrigae by Mona Lisa vous invite à découvrir
des domaines et hôtels de caractère tournés vers une expérience art de vivre
et quête du bien-être, en harmonie avec la nature.

DECOUVREZ L’EXPERIENCE Garrigae

Séminaires…

Bienvenue au Domaine de l’Esterel
Notre établissement dispose de 95 chambres et suites toutes climatisées et équipées
d’une télévision à écran plat et propose un accès wifi gratuit dans tout l’établissement.
Vous profiterez également d’un balcon, d’un patio ou d’une terrasse individuelle
avec vue sur la pinède azuréenne. Pour votre détente, deux piscines dont une chauffée
de Mars à Octobre, terrains de tennis, beach volley et boulodrome.

Séminaires & réunions
Le Domaine de l’Estérel dispose de 5 salles de réunion éclairées à la lumière du jour
pour accueillir vos évènements professionnels ou privés : séminaire, journée d’étude,
réunion, présentation de produits…

Son espace de séminaire de 230m2 est entièrement modulable et peut accueillir
jusqu’à 200 personnes en réunion.
LES SALLES

Surface en m2

Salle U

Salle de Classe

Théâtre

Côte Bleue

22

9

–

15

Estérel

53

18

24

50

Provence

50

18

24

50

Valescure

40

15

18

40

Méditerranée

52

18

24

50

Estérel + Valescure

91

40

60

90

Provence + Méditerranée

102

40

60

100

Côte d’Azur

208

70

100

200

Suite aménagée en salon

32

12

–

15

Chaque salle est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran et du wifi offert en illimité.
Nous pouvons également mettre gracieusement à votre disposition
une sonorisation (micro + enceinte).

Bar & Restaurant
Pour vos séminaires vous pourrez profiter d’un
moment convivial au bar intérieur ou extérieur autour
d’une dégustation de vin accompagnée de produits du
terroir. Vous gouterez aux saveurs méditerranéennes
dans notre restaurant “Côté Pinède” ou sur la terrasse
aux beaux jours. Et pourquoi ne pas organiser un
cocktail dinatoire sur le bord de la piscine ?

Pause Bien-être
Nous vous offrons un moment de relaxation hors du temps au sein de notre espace
détente, équipé d’un bain hydro massant avec luminothérapie et d’un sauna.
Laissez-vous tenter par l’une des nombreuses formules proposées par notre équipe
de professionnels : modelage, massage, soin du visage mais aussi cours de yoga et de
Pilates.

Activités & Incentives
authenticite partagee

les nouveaux explorateurs

Immergez vos collaborateurs
au cœur d’une Provence
authentique où l’art de vivre
sera au rendez-vous.

Des roches rouges de l’Estérel aux eaux bleues turquoises
de la Méditerranée, embarquez vos collaborateurs
à bord de véhicules insolites et offrez-leur le privilège
de découvrir la région hors des sentiers battus.

ET ENCORE....
Invitez vos collaborateurs à échanger de manière ludique et festive autour d’activités animées et
participatives le temps d’un après-midi ou d’une soirée : Quizz, Escape Game, Murder Party…
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Votre contact
Service Commercial
com-esterel@garrigae.fr
04 94 52 68 03 - 06 08 92 44 56
			

GARRIGAE DOMAINE DE L’ESTEREL
805 Boulevard Darby - Valescure - 83700 Saint-Raphael
Tél : 04 94 52 68 00 – Fax : 04 94 52 68 01
GPS : N 43° 27’ 7.97’’ ; E 6° 47’ 22.46’’
garrigae.fr

