Séminaire
Depuis Juin 2017, notre
établissement se lance dans une
nouvelle activité concentrée sur
les évènements et le tourisme
professionnels.

Tentez l’originalité et osez l’hébergement de plein air 4 étoiles pour
vos séminaires et autres évènements professionnels !
Avec un sens aigu de l’écoute et de l’accueil, et mettant la convivialité ainsi que votre satisfaction au coeur de nos
engagements, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre cocon de verdure !
Répondant au plus près à vos demandes, nous déploierons toute notre énergie afin que votre évènement soit un
succès mutuel ! N’hésitez pas à nous consulter afin que nous étudiions ensemble la solution adaptée à vos attentes.

Organisez votre séminaire
dans le Golfe de Saint-Tropez
Vous recherchez une destination originale et prestigieuse
pour organiser vos événements professionnels? N’hésitez plus,
organisez les dans le Golfe de Saint-Tropez.
Idéalement situé entre la ville de Nice et de Toulon, le Golfe de
Saint-Tropez constitue un point de rassemblement idéal pour
tous les professionnels qui veulent se réunir dans le sud de la
France dans un cadre propice au travail et à la détente.
Vous bénéficierez d’un climat favorable plusieurs mois de
l’année ce qui vous offrira un large éventail de possibilités
pour agrémenter vos événements : activités, repas, cocktails et
soirées en extérieur, etc.

Le lieu
Au sein d’un parc arboré, Labellisé Qualité Tourisme, Clef Verte et LPO, vous vous
retrouverez dans un havre paisible propre à la détente et à l’étude. Situé dans la
ville de Cogolin, à 10km du village de Saint Tropez, et donc au coeur du Golfe de
Saint-Tropez, vos déplacements et l’organisation de vos sorties et activités seront
facilités par une position stratégique.

L’hébergement
Pour vos séminaires en semi-résidentiel et résidentiel, nous proposons de vous loger dans nos locations de gamme premium
en chambre individuelle et avec un maximum de deux participants par cottage. Toutes ces locations sont équipées d’un
salon, d’une salle de bain, d’une climatisation réversible, d’une télévision et du linge de maison (draps et serviettes).
Notre capacité d’hébergements sur ce standing tout confort est de 92 participants logés soit dans une suite, soit en chambre
individuelle.

Deux salles pour vos évènements
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Vidéoprojecteur, Ecran, micros, Paperboard, Bloc-document pour disposer d’ un support rigide pour prendre des notes,
Tables et chaises de conférence, Une bouteille d’eau minérale 50 cl par participant pour les formules packages.

Heure

Tarifs salle seule
location de la salle équipée
sans services ajoutés

30€

1/2
journée

110€

Journée

Abonnement

200€

Selon la demande : Une demi-journée,
journée ou plus de manière récurrente
chaque semaine et / ou chaque mois
Abonnement sur 3 mois minimum
Tarifs sur devis

Des package tout compris !
L’idée est simple, nous voulons que l’organisation de
vos séminaires soit la plus efficace possible !
Avec des tarifs attractifs, nous vous proposons des
packages clefs en main pour vos 1/2 journées et
journées d’étude, vos séminaires en semi-résidentiel
et résidentiel.
Vous créez vous même votre séminaire en choisissant
un (ou des) pack journée d’étude pouvant se
combiner avec un (ou des) pack hébergement afin
de constituer des séminaires en semi-résidentiel ou
résidentiel.
Plusieurs types de collations et de formules
restauration et petit déjeuner vous sont proposés.

Collation
seule

Plateau repas
ou panier
pique-nique

Brunch

Buffet
froid

Cocktail
fingers
food

Menu à
l’assiette

Buffet
Campagnard

Cocktail
Premium

Demi-journée ou soirée

14.50€

29.50€

36€

37€

37€

39€

39€

44€

Journée

26.50€

41.50€

48€

49€

49€

51€

51€

56€

Packs Etude

½ journée ou soirée d’étude : salle équipée ½ journée + une collation + un repas au choix
Journée d’étude : salle équipée journée + deux collations + un repas au choix

Choix pour les collations
Pause classique : Pour une
pause pendant l’étude le matin
ou l’après-midi : Boissons chaudes,
jus de fruit et mini viennoiseries
ou mignardises.

Café d’accueil : Pour accueillir
les participants le matin à leur
arrivée : Boissons chaudes, jus
de fruit, eau minérale et mini
viennoiseries ou mignardises.

Petit apéritif : Pour accueillir les participants en soirée ou clôturer une
journée d’étude : Un verre de vin ou de jus de fruit, eau minérale, et
selon demande : petits salés, toast de spécialités provençales, petits
feuilletés, etc.

Packs hébergement des groupes professionnels
Séminaire B & B : Chambre individuelle une nuit + Petit déjeuner ou Brunch
Séminaire B & B & Diner : Chambre individuelle + Petit-déjeuner ou Brunch + Diner au choix

B&B

B & B & Diner
Buffet dinatoire
froid

Cocktail dinatoire Menu dinatoire
fingers food

Buffet dinatoire Cocktail dinatoire
campagnard
Premium

Diner

-

Bed & Breakfast

58.50 €

81€

83€

88€

Bed & Brunch

71€

93.50€

95.50€

100.50€

Agrémentez vos séminaires de
packages d’activités thématiques !
Pour les séjours professionnels : un large choix
d’activités thématiques vous sera proposé qu’elles
viennent en complément de l’étude ou pour constituer
le séjour dans son intégralité basé alors sur le ludique,
la découverte et le renforcement de l’esprit d’équipe
et synergies positives. Exemple de thèmes pour nos
packages d’activités: «Terroir et œnologie», «Activité
en mer», «Activités sensation»; «Activité autour de la
nature».» «Activités tourisme et découverte» Détails et
tarifs sur demande !

Organisation du transfert d’arrivée
et de départ ainsi que de vos
déplacements dans le golfe de
Saint-Tropez sur demande

Camping de l’ArgentièreHHHH

93D - 48 av. St-Maur - 83310 Cogolin
tél. +33(0)4.94.54.63.63
fax +33(0)4.94.54.06.15
contact@camping-argentiere.com

www.camping-argentiere.com

