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ULTIMATE PROVENCEIT’S UP TO YOU

À PROPOS
Avec son concept avant-gardiste à mi-chemin entre 

propriété viticole d’exception et boutique-hôtel au design 
chic et contemporain, Ultimate Provence est de ces lieux 

qui ne laissent pas indifférent.

33
chambres et 

hébergements

46
hectares de vignes 

en agriculture 
biologique

4
étoiles décernées en 

2021

1
terrasse avec vue 

imprenable

2021
médaille d’Or au 
Concours Agricole 

pour UP Origin Rosé

3
espaces de 

restauration

22
kilomètres entre 
UP et St Tropez

1
centre de bien-être

1
Tipi

1
évènement tous les 
vendredis, samedis 

et dimanches

1
piscine extérieure



LES ACTIVITÉS

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU DOMAINE
Louez des VTT pour faire le tour du domaine

ESCAPADE GOURMANDE
Laissez vous tenter par un pique-nique au milieu des vignes

POUR LES SPORTIFS
Nos partenaires locaux seront heureux de vous accueillir pour une activité 

hors du domaine tels que: l ’équitation, le golf, l ’accrobranche...  

WINE - UP 
Concours de pétanque tous les Vendredis à Ultimate Provence

Participez au Wine UP sur la place du village du domaine
1 bouteille de vin du domaine achetée = 1 sélection de tapas offerte.

Le Saviez-Vous ?
Le domaine est labéllisé HVE et bee - friendly

LE PROGRAMME
Une semaine à Ultimate P rovence

PISCINE
Ouverte de 10h30 à 18h

Up Pool Restaurant ouvert de 12h30 à 15h30

Transat à la journée - 25€
Transat à la journée + Plat du jour  - 34€

Tous les samedis
BBQ + bar à salades + dessert  - 42€

BBQ + bar à salades + dessert + transat  - 52€

Du 15 Juin au 15 Septembre 
de 17h30 à 20h30

DJ SET et Apperitivo autour de la piscine

CENTRE DE BIEN - ÊTRE

La journée - 139€
1 massage + accès piscine avec transat et 1 déjeuner au restaurant de la 

piscine (Choix d’une salade + une bouteille d’eau )

UP RESTAURANT
Ouvert de 19h30 à 22h30

Live Music
 

Tous les jeudis 
Trio musical

Tous vendredis et samedis 
Soirée live music Gipsy

BRUNCH DOMINICAL 

LIVE DJ SET
Tous les dimanches
de 12h30 à 16h00

Adulte - 49€
Enfant (à partir de 12ans) - 30€

Les tout petits - 20€

APÉROSONORE

Forfaits disponibles : 
Apérosonore + Barbecue  

Apérosonore + Barbecue + Chambre d’hôtel 
Date, programme et prix sur demande.

NOS +

LA TABLE DU CHEF ROMAIN

Venez diner sur la terrasse privée de notre Chef Romain Franceschi au 
milieu de son jardin aromatique.

Le chef vous propose un menu au gré des saisons.

Diner en 8 temps
95€ - hors boissons

125€ - boissons incluses

LE CENTRE DE BIEN - ÊTRE

Le centre de bien-être UP | Ultimate Provence vous oriente suite à un 
diagnostic précis vers l ’univers de soin le plus approprié : rituel holistique, 
cours de yoga ou massage adaptés à vos envies du moment. Nos soins à base 

d’huiles essentielles (100 % BIO) agiront directement sur vos émotions. 
Les techniques employées sur des points de pression précis tout comme nos 

manoeuvres de massage apporteront à votre corps une harmonie instantanée 
et durable.

Carte de fidélité disponible à la réception de notre centre de bien - être 
10 soins réalisés = 1 déjeuner au restaurant de la piscine offert.


