BUSINESS
& EVENTS

BY LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

LE REVERDI

GOLFE DE ST TROPEZ

OBJECTIF DECONNEXION
« Un hameau provençal sur les hauteurs du prestigieux golfe de Saint-Tropez sera le cadre
idéal de votre mise au vert. Le Village Club du Reverdi niché dans un parc arboré est doté
de 5 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes, d’une piscine extérieure et
propose une restauration savoureuse aux accents du sud. Une destination idéale pour se
redécouvrir loin du stress du quotidien.»

POINTS FORTS
• Véritable hameau provençal au cœur d’un parc
arboré de 15 hectares
• Vue exceptionnelle sur le golfe de Saint-Tropez
• Espace détente avec sauna, hammam, bains à
remou

• Piscine extérieure chauffée avec solarium
• 5 salles de réunion dont une salle plénière
pouvant accueillir jusqu’à 250 pers.

wwww.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

LE REVERDI
HÉBERGEMENT

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

97 chambres tout confort, climatisées avec douche et télévision.

• Accès internet WIFI gratuit aux bars d’hiver et d’été ainsi qu’à
l’accueil
• Piscine extérieure chauffée (d’avril à octobre) avec grande
plage-solarium
• Tennis, terrain multisport et terrain
de pétanque
• Espace “Détente et Bien-Être” avec
sauna, hammam, bains à remous,
salle de repos avec tisanerie et
solarium, massages* esthétiques
ou de confort.
• Parking extérieur gratuit sur le
Village Club
• Coffre à la réception
*Payant

LES SALLES DE RÉUNION
1 salle plénière de 250 personnes
4 salles de réunion ou sous-commission jusqu’à 35 personnes
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Inclus dans les salles : vidéoprojecteur, paperboard, bloc note, stylo, eau et kit de
fournitures pour l’animateur

RESTAURATION ET BAR

DÉTENTE ET ACTIVITÉS

• Restaurant avec terrasse
• Bar d’hiver et bar d’été avec vaste terrasse panoramique
• Buffets à volonté riches et variés. Repas à thème ou
spécialités réalisés par nos chefs, vin à discrétion
• Sur demande : pauses, apéritifs et cocktails sur mesure

Surprenez vos équipes et renforcez leur cohésion grâce à des
activités team-building ou incentives originales et sur mesure
à pratiquer sur place ou dans les espaces environnants. Devis
sur demande.
NOS SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS* :
•
•
•
•
•
•

Tennis, tournoi de pétanque, olympiades, tir à l’arc
Golf : parcours et initiation
Jet ski – bouée tractée – ski nautique
Randonnées pédestres sur les sentiers côtiers
Sorties en mer : voilier, speed-boat
Activités nautiques : paddle, kayak, catamaran de croisière,
snorkling
• Pêche en mer
• Safaris photos
• Challenges multi-activités
* Notre équipe est à votre disposition pour toute demande personnalisée.
Descriptif complet des activités et tarifs, nous consulter.

ACCÈS ET TRANSPORT
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Plan de la Tour RD 44
83120 SAINTE MAXIME

TRAIN : Gare SNCF de Saint-Raphaël à 55 km
AVION : Aéroport Nice Côte d’Azur à 90 km, aéroport Toulon-Hyères à 60 km
Transferts en taxi sur demande, nous consulter*. *Payant

Département Séminaires :
Tel : + 33 (0)4 91 04 87 91
www.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
E-mail : seminaires@lesvillagesclubsdusoleil.com

