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Bandol / Hôtel*****

Une excellente adresse pour toute manifestation à caractère incentive, alliant

travail, détente et loisirs. Une odyssée relaxante pour vos sens.

Face à la Baie de Rènecros, les pieds dans l’eau, l’hôtel Ile Rousse***** Thalazur

Bandol Thalassothérapie & Spa, vous procure un environnement magique au service

de votre corps et de votre esprit. Il offre une vue imprenable sur le port et sur la

baie et dispose de deux plages avec transats à la location suivant disponibilité en

saison ainsi qu’une piscine d’eau de mer chauffée toute l’année.

Hôtel Ile Rousse n 25, boulevard Louis Lumière n 83150 Bandol

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

A Renècros 66 30 24 26 50 50 50

B Suite Business 1 40 8 10 - 12 - 10

C Suite Business 2 40 8 10 - 12 - 10

D Suite Business 3 40 8 10 - 12 - 10

4 SALLES DE RÉUNION /DE RÉCEPTION
67 CHAMBRES 
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Royan
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Un emplacement d’exception, sur la plage 
face à la baie de Rènecros

A 2 minutes à pied du centre de Bandol 

Salle de réunion à la lumière du jour vue piscine
et mer

Cuisine gastronomique

Restaurant de plage en saison

Centre thalassothérapie & spa intégré pour allier
détente et travail

Salles de réunion
Elles sont toutes éclairées à la lumière du jour et climati-
sées, connexion WiFi gratuite. Vue panoramique sur la
mer pour la salle Rènecros. Sur place : blocs-notes,
écran mural, paperboard, vidéoprojecteur.

Chambres
67 chambres dont 12 suites spacieuses, baignées de
lumière (47 avec vue mer). Elles bénéficient toutes d’un
grand confort allié à une décoration soignée et person-
nalisée, donnant un charme tout particulier à votre séjour.
Climatisation (réglage individuel), salle de bains, radio,
télévision (Canal +, satellite), téléphone, connexion Internet
WiFi, coffre, minibar.

Restauration et gastronomie
Trois restaurants, dont un gastronomique renommé :
«Les Oliviers», avec vue panoramique sur la baie de
Rènecros et la piscine. Le Chef, Jérémy CZAPLICKI,
propose une cuisine généreuse et authentique. La
passion et le partage restent ses priorités et celles de
son équipe pour vous faire découvrir des produits de
saison cuisinés au juste équilibre. Ouvert toute l’année.
«La Goélette», restaurant de plage où vous seront servies
grillades et salades. Ouvert d’avril à septembre.
«Le Petit Navire», au bord de l’eau, sandwicherie propo-
sant des formules légères. Ouvert de mai à août.

Organisation de loisirs
Organisation de loisirs : golf, voile, paddle, jet ski, kayak,
VTT, découverte d’un domaine viticole, karting, quad,
4x4, Formule 1, Formule 3, cours de cuisine. A proximité :
tennis (2km). Aéro-club (15km), circuit du Castellet.

www.ile-rousse.com

Thalassothérapie & loisirs
Piscine, centre de remise en forme 
et thalassothérapie sur place.
Centre de thalassothérapie Thalazur : dans un décor
zen et apaisant, le centre vous propose sur 800 m2 un
parcours marin dans une piscine intérieure d’eau de mer
chauffée à 32° (col de cygne, jets, bains bouillonnants et
jacuzzi), un sauna et un véritable hammam, des cabines
de douche, d’enveloppements d’algues, de modelages
sous affusion, des baignoires avec chromothérapie...
Espace spa marin Thalazur : des cabines de soins où
la douceur de la pierre et la chaleur du bois se mêlent
aux senteurs des huiles essentielles.

Services*
Bar, coffre, photocopieur, blanchisserie, télécopieur,
parking, réception 24/24h, room service, navette, service
voiturier, location voiture.

Accès
Route : A50, sortie directe Bandol.
Gare : TGV Méditerranée puis Bandol (1 km).
Aéroport : Marseille-Provence (45 mn), 
Toulon-Hyères (40 mn).

Tarifs indicatifs, pers./ jour
Demi-journée d’étude (la location de la salle, une pause
café, déjeuner 2 plats boissons incluses)
A partir de 64€ TTC
Journée d’étude (la location de la salle, deux pauses
café, déjeuner 2 plats boissons incluses)
A partir de 73€ TTC

Forfait semi résidentiel (la location de la salle, deux
pauses café, déjeuner 2 plats boissons incluses, une
nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 252€ TTC
Twin : à partir de 162€ TTC

Forfait résidentiel (la location de la salle, deux pauses
café, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats boissons incluses,
une nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 317€ TTC
Twin : à partir de 227€ TTC

Ouvert toute l’année

Contact

Caroline BORSOTTI

Tél. 04 94 29 21 86
Fax 04 94 29 49 49

commercial@ile-rousse.com

* certains services sont payants
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L'Escourche

Hôtel*****
Ile Rousse

Anse de
Rènecros Baie de Bandol

Av. de la Libération

Allée
Alfred
Vivien

A la sortie de l’autoroute, suivre direction
Bandol Centre. Passez devant le Casino de
jeux (à votre gauche). Au rond point, continuez
jusqu’au bout de la corniche, l’hôtel Ile Rousse
se trouve après le virage.

161049_bandol_fiche_seminaire_2017.qxp_Mise en page 1  07/11/2016  06:54  Page2


