


Détente et plaisir des sens
Les Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort sont situés sur la commune de la Motte-en-Provence à l'est du
Var, dans un environnement préservé de vignes et de forêts domaniales, le long d'une petite rivière, l'Endre, qui a
donné son nom au Domaine. 
Saint Endréol bénéficie à proximité immédiate de tous les attraits d'une région dynamique, dotée d'un riche
patrimoine culturel et historique : activités culturelles, site historiques, activités sportives et art de vivre. 



Une localisation centrale

45 min de l'aéroport de Nice

15 min de la Gare TGV Les Arcs - Draguignan

8 min de la sortir d'autoroute A8 N°36



L'union parfaite entre travail, détente 
et nature préservée 
Saint-Endréol est un lieu idéal pour vos évènements
professionnels, au cœur de la douce quiétude des paysages de
Provence !
Six salles ouvertes sur l’extérieur et entièrement équipées sont
mises à votre disposition. Profitez de nos forfaits complets à la
journée ou avec hébergement. Vous découvrirez que lier votre
évènement aux plaisirs du golf et du Spa est une combinaison
gagnante !



Club
Sous com
Albatros*
1/2 Albatros
Eagle*
1/2 Eagle

72 m²
20 m²

170 m²
84 m²
 46 m²
 23 m²
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Nos différentes salles

SALLES

* Salles modulables

Matériel à disposition : Rideaux occultants / Vidéo-projecteur / Ecran /
Ecran plat / Tableau de conférence

Location d'espace

Club 72 m²

Albatros 170m²
1/2 Albatros 84 m²
Eagle 46 m²
Espace complet 300 m²

1950 €
1125 €

500 €
2500 €
1125 €

Les tables et les chaises sont 
comprises. Toute demande de matériel 
spécifique fera l'objet d'un devis.



Forfait séminaire - Journée d'études

Informations & Réservation : Pierre-Louis RAYMOND 
+33 (0)4 94 51 89 87 - p.raymond@st-endreol.com

45 € par personne
Café d'accueil + Déjeuner (plat, dessert, eau, café) + 1 pause

+ mise à disposition d'une salle de séminaires :
Jusqu'à 10 personnes - Salle Eagle ou Club House - 350 €
De 11 à 20 personnes - Salle du Club ou Albatros - 500 €
Plus de 20 personnes - Salles Albatros - 750 €

61 € par personne
Café d'accueil + Déjeuner (entrée, plat, dessert, vin, café) + 1 pause liquide
+ 1 pause gourmande



A partir de 239 € par personne

Hébergement en résidence de tourisme **** avec accès au spa inclus
+ Petit déjeuner + Salon équipé + 2 pauses + Déjeuner + Dîner

Forfait séminaire - Résidentiel

Découvrez notre résidence de standing, nichée au cœur d'un site
préservé, qui allie charme provençal et esprit contemporain. Vous
profiterez d'un accès au spa ainsi qu'à la piscine extérieure. Les chambres
sont dotées d'un balcon, de l'air conditionné et coffre fort individuel.

Informations & Réservation : Patricia FERRERO
+33 (0)4 94 51 75 03 - p.ferrero@st-endreol.com



Les activités sur site 

Avec ses 2000 m² dédiés au bien-être et à
la relaxation, le Spa de Saint Endréol
s’ouvre sur un environnement naturel
exceptionnel. Piscine intérieure, parcours
aquatique, hammam, saunas, bain à
remous, terrasses ensoleillées. Vous
profiterez de nos soins haut de gamme
personnalisés, au féminin comme au
masculin.

Ce parcours 18 trous de grande
renommée, dominé par l’imposant Rocher
de Roquebrune, offre de superbes points
de vue le long de sa rivière. Signature de
cette superbe réalisation où chaque
fairway a sa propre personnalité, le trou
n°13 et son impressionnant plongeon vers
un green posé sur l'eau ! Des cours et des
stages d’initiation ou de perfectionnement
sont organisés sur site.

Aux alentours
Vous trouverez des activités mécaniques et sportives comme des
balades en VTT ou en quad ainsi qu'un circuit automobile. Vous
pourrez aussi visiter les caves alentours et déguster les Côtes de
Provence.
Pour toute autre activité team building, nous collaborons avec des
agences de qualité - Contactez nous.



LES DOMAINES DE SAINT-ENDREOL      ROUTE DE BAGNOLS-EN-FÔRET     83920 LA MOTTE-EN-PROVENCE
T. +33 (0)4 94 51 89 80     RESERVATION@ST-ENDREOL.COM


