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BOOKING SEMINAIRES 

A l’attention de Mr DUVAL 

 

Le 28 Avril 2022 

 

 

Objet : Séminaire Résidentiel  

Date : 29 au 30 Août 2022 

 

 

 

Cher Monsieur Duval, 

Nous tenons à vous remercier de l’intérêt que vous portez aux Domaines de Saint Endréol 

Golf et Spa Resort. Pour faire suite à votre demande pour l’un de vos clients, nous avons le 

plaisir de vous adresser ci-dessus les éléments tarifaires suivants :  

 

• Hébergement : 20 Chambres &  twin ou 30 Chambres en occupation individuelles  

• Restauration : Petit-déjeuner buffet & déjeuner, diner dans notre Restaurant 

• Spa : Accès limité à 2h par nuit sur réservation au Spa center comprenant : un 

parcours bio aquatique, jacuzzi, une piscine couverte, un jardin d’hiver, un jardin 

zen, une terrasse plein sud, un hammam, une tisanerie, 2 saunas, un bassin à eau 

froide et une salle de relaxation 

 

 

 



Les Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

4300, Route de Bagnols en Forêt – 83920 La Motte en Provence 

Tél. 04.94.51.89.80 – Fax. 04.94.51.89.81 

Web site : www.st-endreol.com 

Sarl au capital de 609796.07 € - RC Draguignan 97 B 184 – SIRET 413 988 932 00013 – ID TVA : FR 51 413 988 932 

 

 

VOTRE PROGRAMME  

 1ère Proposition :  

 

 

Lundi 29 Août 2022 

• Arrivée des participants en fin de matinée, installation 

• Déjeuner menu bistrot, plat & dessert, boissons incluses),  

• Une salle de séminaire & une sous-commission toutes équipées pour l’après-midi,  

• Une pause-café sera servie,   

• Open bar durant une heure servi sur notre terrasse panoramique 

• Diner au restaurant (menu 3 plats, ¼ de vin, eau, café),  

• Hébergement en chambres individuelles & twin 

 

Mardi 30 Août 2022 

• Petit-déjeuner buffet au restaurant,  

• Deux salles de séminaire entièrement équipées pour la journée,  

• Une pause-café sera servie durant la matinée, 

• Déjeuner menu bistrot, plat & dessert, boissons incluses),  

• Reprise de la réunion, 

• Départ des participants en fin de journée. 

 

 

 

 

 

Montant total du forfait en chambre individuelle : 343€ TTC soit 307.42€ HT 

Montant total du forfait en chambre twin : 263€ TTC par personne soit 234.69€ HT 

Soit un total pour 30 personnes (20#) de : 8 690€ TTC soit 6 990.60€ HT 
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VOTRE PROGRAMME  

 2ème Proposition :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 29 Août 2022 

• Arrivée des participants en fin de matinée, installation 

• Déjeuner menu bistrot, plat & dessert, boissons incluses),  

• Une salle de séminaire & une sous-commission toutes équipées pour l’après-midi,  

• Une pause-café sera servie,   

• Open bar durant une heure servi sur notre terrasse panoramique 

• Diner au restaurant (menu 3 plats, ¼ de vin, eau, café),  

• Hébergement en chambres individuelles 

 

Mardi 30 Août 2022 

• Petit-déjeuner buffet au restaurant,  

• Deux salles de séminaire entièrement équipées pour la journée,  

• Une pause-café sera servie durant la matinée, 

• Déjeuner menu bistrot, plat & dessert, boissons incluses),  

• Reprise de la réunion, 

• Départ des participants en fin de journée. 

 

 

 

 

 

 

Montant total du forfait en chambre individuelle : 343€ TTC par personne soit 307.42€ HT 

Soit un total pour 30 personnes (30#) de : 10 290€ TTC soit 9 222.60€ HT 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre centre de conférence :  Nos salles peuvent être disposées en théâtre avec écran, 

vidéoprojecteur, TV, paperboard & feutres, eaux minérales, micro, sono, accès wifi. 

Matériel : Nos salles peuvent être disposées en théâtre avec écran, vidéoprojecteur, TV, 

paperboard & feutres, eaux minérales, micro, sono, accès wifi. 

Accessibilité : 10 minutes de la Gare TGV Les Arcs – Draguignan, 45 minutes de l’Aéroport 

de de Nice, 10 minutes de l’Autoroute A8 sortie n°36. 

Sur site : Parking privé gratuit (1000 m2). 
 

Activités sur site 

Tennis ; Pétanque ; Location de VTT, parcours pédestre, initiation de golf,  

Green fee 9 trous : 49€ par personne. 
 

Prestataires extérieurs 

Let’s Play Events – Mr Michel Motte – 06.75.21.97.07 

Made in Côte d’Azur – Me Marie-Christine CHERRIER COUETTE – 04.83.65.04.40 

Squad 06 – Mr David Verbeke – 04.94.67.23.42 

Echappée Bleue – 04.94.20.63.46 
 

 

Nous espérons avoir répondu positivement à vos attentes et avons le plaisir de vous 

concéder une option jusqu’au 10 Mai 2022. 

 

Veuillez agréer, Cher Monsieur Duval, nos sincères salutations. 

 

 

Patricia FERRERO 

Hôtel Manager 


