
LA RÉUSSITE DE VOS SÉMINAIRES 
& ÉVENEMENTS

Hôtel **** La Villa Douce 
8, corniche de Paris 83820 Le Rayol Canadel
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commerce@lavilladouce.com



Un coin de paradis à l'environnement exceptionnel, bastion de quiétude sur une côte festive

entre Saint-Tropez et Le Lavandou, à deux pas de Toulon, Hyères.

C'est l'un des villages les plus préservés du Var.

Une véritable Dolce Vita sur la Côte d'Azur, dans un écrin de verdure avec la mer Méditerranée

et les Îles d'Or à perte de vue.

 
 

BIENVENUE AU RAYOL-CANADEL
"UN LIEU UNIQUE"

Voiture
A 2h de Marseille 
A 4h30 de Lyon

Aéroports
Toulon : 60 km 
Nice : 100 km

Gares
Toulon : 60 km 
Marseille : 134 km
Aix en Pce TGV : 170 km



Hôtel 4 étoiles d'exception, ouvert à l'année, au cœur du golfe de Saint-Tropez se

composant de 31 chambres et suites à la décoration sobre et élégante avec

terrasse panoramique vue mer. 

Un restaurant proposant une cuisine bistronomique dans un cadre idyllique avec un

panorama majestueux sur la Méditerranée. 

La terrasse de notre Bar est le lieu incontournable pour l'organisation de vos apéritifs. 

2 salles de réunions équipées répondant à vos besoins grâce à un service sur-

mesure. 

1 espace dédié au bien-être pour vos moments de détente.

Cet hôtel confidentiel se met à votre service avec élégance et polyvalence pour

faire de votre évènement un moment unique.

UN HÔTEL D'EXCEPTION
"ENTRE CIEL ET MER"



Baigné par la lumière du jour grâce à sa

structure vitrée, l’Espace Envol bénéficie d’une

vue panoramique sur la mer et les Îles d'Or.

Une salle d'exception climatisée avec une

terrasse de 40m².

DES ESPACES QUI S'AMÉNAGENT ...

L'ESPACE ENVOL



Située au 3ème étage, l'Espace Villa propose une salle

confidentielle et intimiste.

Attenante à un lobby permettant le travail en plusieurs

groupes ou les pauses d'accueil.

... SELON VOS BESOINS

L'ESPACE VILLA



A disposition dans nos espaces : 

Fournitures 

(bloc-notes, stylos, ...)

Pause séminaire 

La pause* du matin est composée de thé, café, jus de fruits,

viennoiseries et gâteaux faits maison. 

Celle de l’après midi avec connotation "tea-time" avec thé, café, jus

de fruits, muffins et gâteaux faits maison.

 DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
HAUT DE GAMME

*En supplément 10€ par personne

Adaptée à tout régime alimentaire

Salle climatisée Wifi illimitée Rideaux occultants

Vidéoprojecteur et écran Paper-board

Eaux de dégustation



Le Club Papillon vous propose un savoureux petit-déjeuner buffet sucré-
salé à déguster sur notre terrasse panoramique vue mer, offrant une 

 sélection de produits bio ainsi que sans gluten. 

Petit-déjeuner compris dans la réservation d'un hébergement.

Ouvert sur l'infini bleu Azur de la Méditerranée avec sa terrasse ombragée,
notre restaurant le Café l'Envol est gourmand, élégant et chaleureux. 

L'endroit idéal pour organiser vos déjeuners et dîners d'affaires autour d’une

cuisine subtile aux couleurs de la Provence. 

Notre Chef et sa brigade vous propose à l'occasion des menus d'affaires
composés de produits locaux et de saison.

LE CLUB PAPILLON

 UNE OFFRE DE RESTAURATION 
SUR-MESURE

LE CAFE L'ENVOL



Intimes et élégantes nos 31 Chambres et Suites disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon vous

offrant une vue panoramique sur la mer et les Îles d’Or.

Nos 6 catégories de chambres entièrement équipées vous offrent tout le confort et la tranquillité d'un

établissement luxe 4* au sein d'un cadre privilégié. 

Allant de 20m² à 70m² de superficie, vous découvrirez des espaces lumineux et agréables.

Pour une expérience sensorielle prolongée, vous découvrirez la marque Rituals à travers nos produits de

soin mis à votre disposition en chambre.

 UN HEBERGEMENT CHALEUREUX 
& DE QUALITE



Profitez des nombreux services que nous proposons tels que : notre

piscine extérieure chauffée, des cours de yoga, des balades en vélos
électriques, ...

Partez explorer les trésors de notre région à travers des lieux

incontournables comme : la ville de Saint-Tropez, le Domaine du Rayol,
les îles d'Or accessibles en bateau, ...

 NOTRE SERVICE DE CONCIERGERIE
A VOTRE ECOUTE

Notre équipe est à votre entière disposition dans l'organisation de

votre séminaire et peut intervenir dans le conseil et la réalisation de

vos activités de team building, sportives, ...



LOCATION DE SALLE / JOURNEE D'ETUDE

REPAS D'AFFAIRES

Séminaire RESIDENTIEL et semi-résidentiel - Sur devis

Espace Envol - Sur devis

Espace Villa 100 € TTC - 90.00 € HT

Pause - 10 € TTC - 9 € HT par personne

Déjeuner 2 plats, boissons comprises - 45 € TTC - 40,45 € HT par personne

Plat et dessert | Eaux de dégustation, café/thé, 1 verre de vin

Dîner 3 plats, boissons comprises - 70 € TTC - 61,97 € HT par personne

Entrée, plat et dessert | Eaux de dégustation, café/thé, 2 verres de vin

Forfaits proposés pour un minimum de 12 personnes.

En dessous de ce nombre de participants, une facturation détaillée sera proposée.

TARIFS 2021
POUR UN EVENEMENT SUR-MESURE



 

 

Mme Julie HEURTAULT - Revenue Manager
 

commerce@lavilladouce.com 
 

04 94 15 30 30
 

 

 

 

 

AU PLAISIR DE VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOS PROJETS

8, corniche de Paris
83 820 Le Rayol-Canadel

Retrouvez nos engagements sanitaires face au virus sur lavilladouce.com


