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Le up restaurant
Le restaurant dévoile un style urbain et une terrasse
offrant une vue panoramique sur le domaine. Venez
y découvrir une cuisine créative aux couleurs et
saveurs méditerranéennes avec des produits frais,
locaux et de saison. Vous trouverez dans votre
chambre la carte du restaurant.
Envie d’un verre ? Offrez-vous un verre de UP Rosé,
un apéritif ou un cocktail renversant sur notre
terrasse ouverte.

Ouvert tous les jours

Petit-déjeuner : 7h30 à 10h30

Du Mercredi au Samedi
Dîner : 19h30 à 22h30 (dernière commande) 
Tenue exigée: chic décontracté

Tous les Dimanches
Brunch : 12h30 à 15h30 (dernière commande) 
Tenue exigée: chic décontracté

Réservation conseillée en ligne ou au 04 94 85 29 19



LA BOUTIQUE 
& LA CAVE
Tel un concept-store, la boutique UP offre le meilleur
des tendances internationales ainsi que des
créations locales. Et naturellement les vins UP. La
boutique s’ouvre sur notre salle des chais, ultra
moderne. Côté cave, la dégustation des vins du
domaine se fait au choix sur réservation : au bar ou
en mezzanine.
Pour une expérience œnologique décomplexée !

Vins - Epicerie fine - Arts de la Table  

Ouvert 7/7 toute l’année de 9h00 - 22h30



POOL UP
A l’écart de l’agitation du restaurant, la piscine
extérieure invite à la sieste sous les oliviers. Les
Caraïbes en Provence ! Un verre de UP rosé ou un
cocktail à la main, on paresse au bord du bassin et
l’on profite des beaux jours en toute décontraction
avec notre carte snack.

Accès de 8h00 à 20h00

Serviettes disponibles à la piscine

Déjeuner : 12h30 à 15h30 (dernière commande)  

Service tous les jours : 10h30 - 17h00



HÔTEL
& LA RÉSIDENCE
IL SUFFIT DE DEMANDER !
Il manque quelque chose à votre bonheur ?
N’hésitez pas à nous en faire part.

Sur demande à la réception

Kit de courtoisie (kit couture, kit rasage,  peigne, kit manucure, kit cirage)
Serviettes supplémentaires  
Table et fer à repasser
Adaptateur
Kit bébé
Buisiness center



HÔTEL

Check in : 16h00
Check out : 11h00

PETIT DÉJEUNER AU UP RESTAURANT

7h30 – 10h30
25€ par personne
12,50€ par enfant de 6 à 12 ans - Gratuit pour les moins de 5 ans

ROOM SERVICE

7h30 - 23h30
N’hésitez pas à consulter le menu de notre Chef sur votre TV.
10€ supplémentaire par chambre pour ce service

APPELS INTERNES

Réception & boutique 800
Up Restaurant 844
Bar 845



COFFRE FORT
La direction décline toute responsabilité en cas de perte de vos objets de
valeur. Elle met gracieusement à votre disposition un coffre-fort dans
l’armoire.

MINI - BAR
Deux bouteilles d’eau sont mises à votre disposition chaque jour dans votre
minibar.

MODE D’EMPLOI DE LA RADIO
Appuyez sur ON.
Cliquez sur « mode » pour choisir votre sélection : USB, AUX, BLUETOOTH
* Si disponible, cette radio a été mise à disposition gracieusement et
veuillez noter que toute perte et/ou vol vous sera facturé 300€.

PLATEAU DE COURTOISIE
Thé et café vous sont offerts et rechargés chaque jour. Si vous souhaitez
emporter les mugs UP avec vous, l’hôtel vous chargera le montant de 8€
par mug. Par avance, merci de le signaler au moment du départ. Elles sont
également disponibles dans notre boutique !

LA NATURE EST PRECIEUSE…
Situé dans la zone Natura 2000, classée réserve naturelle nationale,
l’environnement est un véritable joyau et la biodiversité est notre priorité
au quotidien.
Interdiction de fumer dans les chambres.
Les serviettes de toilette à remplacer sont à déposer au sol.
Lorsque vous sortez de votre chambre, pensez à fermer correctement
portes et fenêtres pour limiter l’intrusion des insectes et la lumière pour
l’économie d’énergie.



LIFESTYLE
ESPACE BIEN-ÊTRE
Découvrez notre espace bien-être pour un séjour en toute relaxation.
Carte disponible sur votre télévision et réservation auprès de la 
réception.

SALLE DE SPORT
Ouverture tous les jours de 08h00 à 20h00.

MARCHÉS PROVENÇAUX

Up Market (producteurs locaux)
Tous les dimanches 11h00 – 16h00
La Garde-Freinet  à 11min
Mercredi / Dimanche  8h00-13h00
Le Cannet-Des-Maures à 11min
Samedi / Dimanche  8h00-13h00
Lorgues à 27min
Mardi / Vendredi en saison  8h00-13h00
Saint-Tropez à 40min
Mardi / Samedi  8h00-13h00

MOBILITÉ DOUCE
Nous mettons à votre disposition (à la location et sur 
réservation) de nouvelles alternatives à la voiture 
individuelle comme des vélos tout terrain ou avec 
assistance électrique, ainsi qu’une voiture électrique.
Ces nouveaux modes de déplacement appelés « 
mobilité douce » permettent de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et contribuent à une baisse des 
émissions de CO2.

SITES NATURELS

Cascades et Moulin de l’Aille à 16min
Vidauban
Abbaye du Thoronet à 23min
Tous les jours 10h00 -18h30
Château d’Entrecasteaux à 35min
Jardin par André Le Nôtre
Village provençal à 40min
Cotignac
Jardin des Méditerranées à 57min
Le Rayol-Canadel 7/7 9h30 -19h30
Les Gorges du Verdon à 1h50min
Lac de Sainte-Croix



& DÉCOUVERTE
PROMENADE & RANDONNÉES

LA PLAINE DES MAURES
Difficulté moyenne - Durée 4h - 13,1 km

LE LAC DES ESCARCETS
Difficulté moyenne - Durée 2h20 - 7,6 km

LES SOMMETS DE LA GARDE-FREINET
Difficulté moyenne - Durée 2h30 - 5,5 km

LE LAC CANETTI
Difficulté très facile - Durée 1h20 - 4 km

LES CHUTES DU CARAMY 
ET LE LAC DE CARCÈS
Difficulté facile - Durée 3h - 8,6 km

En prévention des incendies et par fort vent, certains 
sentiers de randonnées sont susceptibles d’être 
fermés.

À 5min

À 5min

À 11min

À 12min

À  31min

PLAGES

RAMATUELLE
Plage de Tahiti

SAINT-TROPEZ
Plage des Salins

VIGNOBLES

CHÂTEAU DES BERTRANDS
04 94 60 49 89
Club équestre

CHÂTEAU SAINT-ROUX
04 98 10 02 61
Cave ouverte 7/7
La Table midi & soir 7/7  
Ferme BIO du XVème siècle

CHÂTEAU DE BERNE
04 94 60 43 60
Cave ouverte 7/7

À 48min

À 50min

À 7min

À 7min

À 30min



SAVOIR BOIRE



INFOS

A
ANIMAUX DE COMPAGNIE
Votre animal est le bienvenu au sein
de notre établissement (supplément
de 30€ par jour et par animal).

ACCÈS HANDICAPÉS
Notre établissement est équipé pour
accueillir les personnes à mobilité
réduite.

ACCROCHE PORTE (DND)
En accrochant le panneau à la poigné
extérieur de votre chambre, nous
comprendrons que vous ne
souhaitez pas être dérangé. Si vous
laissez votre animal dans la chambre,
nous vous prions de bien vouloir
nous l’indiquer en accrochant le
panneau à la poignée extérieur de
votre chambre.

B
BAGAGERIE
Besoin d’aide pour vos bagages ?
Notre équipe est à votre disposition
pour vous aider. Nous pouvons
également entreposer vos effets
personnels dans notre bagagerie.

BORNE DE RECHARGE 
VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
Ultimate Provence propose la
recharge gratuite de votre véhicule
durant votre séjour.

BÉBÉS
Des aménagements sont prévus pour
vos petits princes et princesses.
L’hôtel met à disposition le matériel
adapté en chambre (lit bébé,
matelas à langer, baignoire, chaise
haute, chauffe-biberon) sur
demande.

C
CONNEXION WIFI
L’accès internet sans fil (Wifi :
UPClient) est illimité et gratuit dans
toutes les chambres et tous les
espaces publics de l’hôtel. Aucun
mot de passe n’est nécessaire.

COURRIER 
Le bureau de poste le plus proche  
se situe à La Garde-Freinet, rue  
François Pelletier.
A 12 min en voiture de l’hôtel.



E
ELECTRICITÉ
Le voltage est de 220 volts. Des
adaptateurs sont à votre disposition à la
vente dans notre boutique.

ENVIRONNEMENT
Ultimate Provence s’engage à protéger
l’environnement et à préserver les
ressources naturelles qui sont les nôtres.
Nous vous invitons à participer à ces
efforts écologiques le temps de votre
séjour.
Votre linge de lit est automatiquement
changé tous les deux jours. Si vous ne le
souhaitez pas, il vous suffit de placer
bien en évidence sur votre lit la carte
prévue à cet effet.
Seules les serviettes de toilettes laissées
sur le sol des salles de bains seront
remplacées.
Chez UP, les efforts écologiques se
traduisent aussi par l’utilisation
d’ampoules électriques basse
consommation et par une cuisine locale
privilégiant les circuits courts.

Nous apprécions votre soutien dans
cette démarche et vous en remercions !

O
OFFICE DE TOURISME
La Garde-Freinet 04 94 56 04 93
Saint-Tropez 04 94 56 04 93

P
PÉTANQUE
Le boulodrome est à votre disposition et
le matériel disponible à la réception.

PHARMACIE
L’accueil met à disposition des produits
de pharmacie courante (pansements,
désinfectants, …).
La pharmacie la plus proche se trouve
dans le centre du Cannet-des-Maures.
Happy Pharmacie : Quartier, Traverse
Taurelle - 83340 Le Cannet-des-Maures.
A 8 minutes en voiture de l’hôtel.

PHOTOCOPIES
Ce service est disponible à l’accueil.

T
TAXI
Sur simple demande, l’accueil vous
réserve un taxi.

U
URGENCES
Samu 15
Police 17
Pompiers 18 ou 112 à l’international

V
VÉTÉRINAIRE
La clinique la plus proche se situe au
Cannet-des-Maures.
Clinique vétérinaire Le Chien Bleu : RN7
les taurelles, 83340 Le Cannet-des-
Maures. A 10 min en voiture de l’hôtel.

POLITIQUE NON FUMEUR
Merci de ne pas fumer dans les
chambres, ni à la fenêtre des chambres.
L’hôtel est un établissement 100% non-
fumeur.
**150€ de frais supplémentaires vous
serons facturés si vous fumez à l’intérieur
de celle-ci.



TÉLÉVISION
MODE D’EMPLOI DE LA TÉLÉVISION

Appuyez sur et sélectionnez TV. Choisissez votre chaîne dans la liste proposée.

CHAÎNES 
FRANÇAISES

1 - TF1
2 - FRANCE 2
3 - FRANCE 3
5 - FRANCE 5
6 - M6
7 - ARTE
8 - C8
9 - W9
10 - TMC
11 - TFX
12 - NRJ 12
13 - LCP
14 - FRANCE 4
15 - BFM TV
16 - CNEWS
17 - CSTAR
18 - GULLI
19 - FRANCE0

20 - TF1 SERIE FILM
21 - L’ÉQUIPE
22 - 6TER
23 - RMC STORY
24 - RMC DÉCOUVERTE
25 - CHERIE 25
26 - LCI
27 - FRANCE INFO

CHAÎNE
HOLLANDAISE

28 - BVN

CHAÎNES 
ANGLO - SAXONNES

29 - CNBC EUROPE
30 - BCOMBERG EUOPETV
41 - ITV
42 - ITV2
43 - CITV
44 - ITV4
45 - ITV4+1
46 - BBC ONE
47 - BBC TWO
48 - C BBC

CHAÎNE 
RUSSE

51 – RT HD

CHAÎNES 
ALLEMANDES

31 - ZDF
32 - 3 SAT
33 - KIKA
34 - ZDF INFO
35 - ZDF NEO
36 - VOX AUSTRIA
37 - RTL AUSTRIA
38 - RTL 2 AUSTRIA
39 - EUROSPORT RTL A
40 - SUPER RTL A

CHAÎNES 
JAPONAISES

49 - NHK WORLD
50 - CGTN

CHAÎNES 
ITALIENNES

52 - RAI 1
53 - RAI 2
54 - RAI 3
55 - RAI NEWS 24


