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Le lieu offre lui-même un environnement propice à la 
scénographie photographique grâce à de nombreuses 
routes côtières aux panoramas extraordinaires. 
Exposez vos véhicules sous le soleil de Méditerranée ! 
 
Idéalement situé à proximité des routes adaptées aux tests 
de véhicules. 
Possibilités de parking couvert. 
Proximité du Circuit Paul Ricard HTTT. 
Héliport situé sur site permettant des transferts fluides. 
Des routes aux points de vue d’exception à travers des 
vignobles de Bandol et les sites culturels à 20kms 
seulement de l’hôtel. 
 
 
365 JOURS DE SOLEIL 

 Température mensuelle moyenne: Printemps/ Automne 
20º / Eté 25º 

 Moyenne annuelle des précipitations: 60 jours 

 
 
CIRCUIT PAUL RICARD HTTT 

 A 20km du Dolce Frégate Provence 

 Lieu idéal pour des événements privés (test drive & 
courses) grâce à ses 180 pistes.  

 Circuit Paul Ricard aux standards F1 

 La piste est l'une des installations les plus sophistiquées 
au monde pour évaluer les véhicules haute performance 

 Autres circuits de course à proximité: Le Grand Sambuc 
situé à Aix-en-Provence et le circuit Le Luc 

 
 

Des routes pittoresques sur la côte méditerranéenne 
 Des routes panoramiques à travers les vignobles de 

Bandol et les sites culturels à 20 km de l’hôtel. 

 La Route des Crêtes 

 Domaine de la Bégude & Château de Pibarnon 

 

 
PARKING & ATELIERS  
 
INTERIEURS 

 2 parkings (240 m² & 440 m²) convertibles en atelier de 
production 

 Possibilités de privatisation du parking 

 Parkings sécurisés 

 2 stations de lavages dédiés 

 Zones de travail couvertes sur le terrain de golf au 
niveau du trou n°1 équipés d’une rampe pour l’entretien 
et les réparations 

 
EXTERIEUR 

 3 parkings: 210 places de parking 

 Possibilité de privatiser le parking 

 Contrôle caméra & barrière au parking principal (240 
places) 

 Stations de lavage dédiées et approvisionnement en eau 
dans les parkings à côté du “Pavillon” 

 Zones d’ateliers : plusieurs possibilités dans la propriété 
de 160 ha.   

 Stations essence et stations de lavage à 2 km de l’hôtel 

 
 
EXPOSITIONS DE VEHICULES 
 
INTERIEUR 
 
Frégate 

 225 m2 

 Accès voitures: 1 véhicule par une grue 

 Accès: 2ème étage 

 Dimension des portes: Accès par une fenêtre de 3 m de 
hauteur x 3 m de largeur 

Pavillon de Frégate 
 340 m2 

 Accès voitures: 5 véhicules 

 Accès: rez-de-chaussée 

 Dimension des portes: 2,3 m de hauteur x 3 m de largeur 

 
EXTERIEUR 
 
La Plazza 
3 véhicules peuvent être exposés à l’extérieur de l’entrée 
principale sur une aire d’exposition de 540 m2 avec vue 
mer.  
 
Terrasse du Pavillon de Frégate 
Possibilité d’exposer 8 véhicules sur une aire de 500 m2, 
où les structures peuvent êtres mises en place. 
 



 

  

 

EN BREF 
 Catégorie de l’hôtel: 4**** 

 Nombre de chambres: 163 

 Salles de réunion : 1333 m² 

 IACC Certifié 

 IACC Green Star Label 

 Label Clé Verte 

 Attestation d’Excellence Trip Advisor 2018 

 2 Toques au Guide Gault & Millau 

 

 

 

LOCALISATION 

 Distance de l’aéroport International Marseille 

Provence: 65 km  

 Distance de l’aéroport de Toulon: 55 km  

 Distance de l’aéroport Nice Côte d’Azur: 163 km 

 Distance de la gare TGV d’Aix-en-Provence: 68 km 

 Distance de la gare de Toulon: 20 km 

 Distance de la gare TGV de Marseille: 40 km 

 Aire d’atterrissage d’hélicoptère sur le site 

 Latitude: 43° 9’ 25.82’’ N | Longitude: 5° 43’ 26.58’’ E 

 

HEBERGEMENT 

 

163 CHAMBRES 
 39 chambres classiques vue mer 

 55 chambres supérieures vue golf et mer 

 1 suite Frégate 

 20 suites  

 48 appartements 
 

 

ESPACE CONFERENCES 

 1333 m2 

 16 Salles de réunion 

 Capacité d’accueil de 200 personnes 

 Lumière naturelle 

 Equipe audiovisuelle sur site et conference planners  

 Business Centre  

 Espace de pause permanente 

 Chaises ergonomiques 

 Connexion WiFi gratuite dans tout l’hôtel 
 
 
 

ACTIVITIES 

 

ESPACE BIEN-ÊTRE DE FREGATE OMNISENS 
 Deux cabines de soins Omnisens 

 Une piscine intérieure chauffée 

 Un bain bouillonnant 

 Un sauna 

 Une douche sensorielle 

 Un espace fitness 

 

 

GOLF 
 Parcours 18 Trous, Par 71, dessiné par Ronald Fream 

 Parcours 9 Trous, Par 29 

 Académie de golf 

 

 
AUTRES 

 Trois piscines extérieures et un solarium 

 Trois courts de tennis 

 Terrains de Pétanque 

 Dégustation de vin 

 Visite des Ruches  

 
 



 

MEETING ROOM PAVILLONDE FRÉGATE 
2 GARAGES 
340m2 - 5 vehicles for an indoor display 

LA PLAZZA 
500m2 - 8 vehicles for an outdoor display or mobile 

225m2 - 1 vehicle for an indoor display accessible via crane 

Main parking with CCTV and barrier - 80 vehicles 

PARKING 2 
HOTEL 
PARKING 3 "CELLAR" 
GOLF COURSE HOLE #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

MEETING ROOM PAVILLON DE FRÉGATE 
340m2 - 5 véhicules en exposition à l’intérieur 

 

TERRASSE PAVILLON DE FRÉGATE 
500m2 - 8 véhicules pour une exposition 
extérieure ou mobile 

PARKING 1 "PARKING PRINCIPAL" 
Parking principal avec CCTV et barrières - 80 
véhicules 

PARKING 2 
70 véhicules 

PARKING 3 "CAVE" 
60 vehicules – station de lavage 

2 GARAGES 
440m2 et 240m2 – convertibles en atelier de 
production avec 2 stations de lavage 

 

LA PLAZZA 
540m2 – aire d’exposition en face de l’hôtel -
3 véhicules 

 

MEETING ROOM FRÉGATE 
225m2 - 1 véhicule en exposition intérieure 
accessible par une grue 

 

HOTEL 
70 véhicules 
163 chambres et 1333m2 d’espace conférences 

 
GOLF – TROU N°1 
60 véhicules – station de lavage 
Zone de travail couverte, à proximité du trou 

n°1, équipée d’une rampe pour l’entretien et les 

réparations. 


