
AMBIANCE RIVIERA
VOTRE INCENTIVE



SAINT-TROPEZ
French Riv iera

D’un côté Saint-Tropez, destination festive et glamour par excellence. De l’autre Ramatuelle, village 
authentique et discret arborant des plages parmi les plus belles du monde. Entre le vert des pins 
parasol et les nuances de bleu de la Méditerranée, le Golfe de Saint-Tropez regorge de paysages et 
de villages au charme irrésistible.

Voiture
A 2h de Marseille I A 4h30 de Lyon 

 
Gares
Toulon : 60 km I Marseille : 134 km
Aix en Provence TGV : 170 km

Aéroports
Toulon : 60 km I Nice : 100 km 

Transferts depuis les gares et les aéroports
jusqu’à Saint Tropez en taxi.
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VILLA MARIE
Une douce ambiance de Riv iera

LE LIEU IDÉAL POUR RÉCOMPENSER VOS COLLABORATEURS OU ORGANISER UN ÉVÈNEMENT
Au cœur d’une pinède de 3 hectares, ce véritable éden méridional surplombe la baie de 
Pampelonne, à quelques minutes du centre trèpidant de Saint-Tropez. Une ambiance Riviera chic 
pour récompenser ou célébrer. Entre plages et vie nocturne, l’expérience se fait festive, élégante 
et conviviale. Cet hôtel 5 étoiles à la fois chic et bohème se met à votre service avec élégance et 
polyvalence pour faire de votre évènement un moment parfait.
Villa Marie Saint-Tropez est un endroit idéal pour vous installer et vous sentir comme chez vous. Sa taille 
vous permet d’envisager une privatisation complète de l’espace et une personnalisation des lieux. 
Vous pouvez ainsi réunir collègues, clients ou invités dans un espace original et créatif entièrement 
dédié à votre événement.

45 chambres et suites

Patios . Lounges

Restaurant Dolce Vita

Salon avec cheminée

Spa Pure Altitude

Piscine extérieure

Jardins à thème

Espace de réunion  

Wifi gratuit

Conciergerie  

Organisation des activités

Organisation des transferts 

Bagagiste

Parking privatif



SPA
PURE ALTITUDE

Le Spa Pure Altitude de Villa Marie se pare de coquillages sur fond turquoise pour plonger ses hôtes dans un 
océan de bien-être. Nichés dans la pinède, des soins personnalisés : soin de la Méditerranée, soin réparateur 
après-soleil à la fleur d’oranger, soin régénérant rose de l’Himalaya… Rien de tel pour recharger ses batteries !



ACTIVITÉS
VOS

TERRE & MER, COMME SOURCE D’INSPIRATION
Soin au Spa, partie de pétanque, pêche au gros ou 
découverte de la baie de Pampelonne en jet ski, il y 
en aura pour tous les goûts... Entre vagues, baignade, 
détente et voyage en bateau, profitez de la mer dans 
toute sa splendeur : escapade en bateau à l’assaut 
des côtes méditerranéenne, balade en buggy, visite de 
Saint-Tropez en trottinette électrique, cours de yoga et 
pilates dans les jardins.

Avec notre conciergerie, créons ensemble un 
programme sur-mesure pour votre évènement au bord 
de la mer.



RESTAURANT
DOLCE VITA

Le restaurant de Villa Marie, Dolce Vita, se présente dans une version serre, noir et blanc avec une touche corail. 
L’endroit est élégant, dynamique, et chaleureux. Un oranger, un palmier… un zeste de liberté. Le décor Côte d’Azur 
est planté. Dans une ambiance élégante et conviviale, le chef et sa brigade déclinent les variations d’une cuisine aux 
accents du Sud, moderne et subtile, qui met le produit en avant. Dans l’assiette, couleurs, parfums et saveurs célèbrent 
la Méditerranée. Poissons de la pêche du jour, agrumes rafraîchissants, légumes de saison gorgés de soleil et aromates 
réveillent vos papilles.



VOTRE SALON
RÉUNION AMBIANCE RIV IERA

Baigné par la lumière du jour grâce 
à sa structure vitrée, l’Espace 
Riviera bénéficie d’un accès 
direct et discret sur la pinède. 
Ne vous cantonnez plus à une salle de 
réunion quand de multiples espaces 
peuvent accueillir vos convives pour 
des moments de partage informels.
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TARIFS
Journée d´étude  
85 € TTC - 77.27 € HT par personne
- Location de la salle de réunion équipée du matériel de 
base*
- 2 pauses café composées de thé, café, jus d’orange et 
diverses pièces sucrées
- Déjeuner au sein de notre restaurant, hors boissons

Demi-journée d´étude  
70 € TTC - 63.34 € HT par personne
- Location de la salle de réunion équipée du matériel de 
base *
- 1 pause café composée de thé, café, jus d’orange et 
diverses pièces sucrées
- Déjeuner au sein de notre restaurant, hors boissons

Forfaits proposés pour un minimum de 13 personnes. 
En dessous de ce nombre de participants, une facturation 
détaillée par poste sera proposée.
* Vidéoprojecteur, ecran, paperboard, sous-main, crayons, 
bonbons, eaux minérales

Salle de sous-commission
de 1 à 15 personnes  
à partir de 250 € TTC - 227.27 € HT par jour

Location d’un vidéoprojecteur 
supplémentaire
- 1 jour  
150 € TTC - 125 € HT
- 2 jours  
250 € TTC - 208.33 € HT
- 3 jours  
350 € TTC - 291.67 € HT 
Matériel spécifique supplémentaire sur demande

La pause comprise dans votre forfait pour le matin est composée de thé, café, jus d’orange, eau, et un panier 
viennoiseries  avec mini croissant, pain chocolat, pain raisin et  torsade Cranberry.
Celle de l’après midi avec connotation tea-time avec les mêmes boissons et minibrownies, cake, rocher coco, 
sablés.



LA PAUSE « VITALITÉ »
Jus de carotte ou jus de raisin,  
compote de fruits et actimel ou yaourt.

(supplément de 9 €
par personne et par pause)

LA PAUSE « HEALTHY »
Composée d’un Détox-Water (fruits 
avec feuilles de menthe infusées 
dans de l’eau), corbeille de fruits de 
saison, panier de légumes (carottes, 
concombres, choux fleur), madeleines 
sans gluten.

(supplément de 15 € par personne
et par pause)

LA PAUSE « PERMANENTE »
Mise en place dans le fond de votre 
salle de travail, composée de thé, 
café, jus d’orange, eaux minérales et 
assortiment sucré.

(supplément de 9 € par personne
et par pause)

VOS PAUSES
THÉMATIQUES

LA PAUSE « PROVENCE »
Des olives et tomates sechées,  
assortiment de charcuterie, fromage 
de brebis et pain de campagne.

(supplément de 15 €
par personne et par pause)



Déjeuner autour de la piscine
Taboulé de quinoa à la libanaise 

Pain Bagna Villa
Sablé aux fraises, sorbet rhubarbe

Déjeuner à l’ombre des palmiers
Melon de Cavaillon et jambon San Daniel 

Penne Rigate au pesto et fraîcheur de légumes 
Coupe de fruits rouges et son yaourt glacé

Dîner à la belle étoile au Dolce Vita 
Soupe de tomates fraîches au basilic et fromage de brebis 
Gambas black tiger flambées, au parfum méditerranéen 

Panna Cotta au lait d’amande, fruits rôtis et glacés

Dîner Bouillabaisse Traditionnel
Ratafia de légumes de Provence cuits et crus, sauce vierge 

Bouillabaisse, accompagnée de pains tartinés aillés, de rouille, de poissons  
servis en filets et de pommes de terre

Pavlova aux fruits rouges, chantilly vanille de Madagascar

SUGGESTIONS
de menus

Aperçu de nos différentes suggestions en fonction des saisons, du panier du chef et de nos arrivages...
D’autres idées gustatives sont également à votre disposition sur demande.



FORFAIT
PROVENCE

26 € TTC - 22.61 € HT
½ eau minérale, un café ou une infusion

Bouteille supplémentaire
40 € TTC - 33.33 € HT

FORFAIT
DOMAINE DE MARIE PRESTIGE

25 € TTC - 21.05 € HT
Cuvée n°1 Blanc
Cuvée n°1 Rouge
½ eau minérale,

un café ou une infusion
Bouteille supplémentaire

55 € TTC - 45.83 € HT

FORFAIT DÉCOUVERTE
DU LIVRE DE CAVE 

55 € TTC/pers. - 46.78 € HT
Sélection du sommelier en fonction du menu
½ eau minérale, un café ou une infusion

Bouteille supplémentaire
50 € TTC - 41.67 € HT

Si vous le souhaitez nous pourrons également vous adresser notre carte apéritif
et autres forfaits boissons…

SUGGESTIONS
for fa i ts  bo issons

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 



Megève . Ménerbes . Saint-Tropez . Saint-Barth

SERVICE SÉMINAIRES
events@mhsibuet.com

+33 (0)4 50 90 63 37 

SERVICE COMMERCIAL
Mathilde Tissot

mtissot@mhsibuet.com
+33 (0)4 50 90 63 36

DE VOS ÉVÈNEMENTS
LES ADRESSES

EN PROVENCE
Ménerbes

AU BORD DE LA MER
Saint-Tropez .  Sa int-Bar th

À LA MONTAGNE
Megève


