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À UP
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Avec son concept avant-gardiste à mi-chemin entre propriété viticole d’exception 
et boutique-hôtel au design chic et contemporain, UP I Ultimate Provence est un 
de ces lieux qui ne laissent pas indifférent. Aux portes de Saint-Tropez, l’adresse 
propose de vivre la Provence autrement, sur une partition décalée qui éveille les 
sens et bouleverse les codes de ce terroir aux fortes traditions. 



VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE UP!
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Hôtel - 16 chambres

Résidence - 17 appartements & studios

Restaurant

Jardins & Terrasses jusqu’à 200 personnes

Dégustation de vins

Boutique

Bar

Piscine exterieure

Salle de sport

Centre de Bien Être



Gare TGV des Arcs-Draguignan              

Aéroport de Nice   

Aéroport de Marseille

Aéroport de Toulon

Aéroport de Saint Tropez

25min 

   1h15

1h30 

1h

1h

Paris

Nice
Marseille

Ultimate Provence

Château de Berne

Château Saint-Roux

Château des Bertrands 

Saint Tropez

Cannes

Marseille

Toulon

Nice

LOCALISATION
& ACCÈS
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NOS 
LIEUX

Eveillez vos sens dans une oasis de verdure pour 
une expérience chic et décomplexée. Nos équipes 
se tiennent à votre disposition pour créer un 
événement sur mesure.
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SALLE DES CUVES

Cocktail

100
 personnes

275m²
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Le chai au style épuré, contemporain et ouvert, 
est marqué par l’empreinte des architectes. 

Une salle résolument moderne.



Surprenez vos invités lors d’une réception  
sous nos tentes bédouines, avec écran 
géant. Une ambiance lounge d’un salon 
cosy à ne pas manquer. 

UP LOUNGE
Cocktail

80
personnes

120m²

Banquet

50
 personnes
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UP TERRASSE503m²

Dans l’esprit d’un rooftop, prévoyez votre 
cérémonie avec une vue panoramique sur 
la propriété et sur le massif des Maures. 

Banquet

120
 personnes

Cocktail

200
 personnes
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Découvrez une biblothèque ouverte sur un jardin provençal et sur la 
terrasse. Un événement original et chaleureux garanti.

BIBLIOTHÈQUE

Cocktail

40
 personnes

53m²

La cave de dégustation a été 
imaginée pour séduire aussi 
bien oenophiles que non-
initiés. Retrouvez-vous au milieu 
de nos cuvées emblématiques.

UP DEGUSTATION72m²

Cocktail

25
 personnes
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UP RESTAURANT109m²

Un bistrot chic résolument contemporain 
au coeur de la Provence designé par les 
architectes monégasques Humbert & 
Poyet.

Banquet

50
 personnes

Découvrez deux salles intimistes et entièrement équipées avec vidéoprojecteur, 
grand écran ou écran déroulant et wifi.

ROLLE SYRAH
Cocktail

50
 personnes

Théâtre

35
 personnes

60m² 66m²

Cocktail

50
 personnes

Théâtre

35
 personnes



NOS 
EXTÉRIEURS
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Surprenez vos invités lors d’une cérémonie unique.
Le vignoble regorge d’endroits innatendus, tous plus surprenants 

les uns que les autres.
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1 2 3 4 5TERRAIN 
DE PETANQUE

JARDIN 
DES PLATANES

UP POOL 
GARDEN

PLACE 
DES OLIVIERS

TERRASSE TABLE 
DU CHEF

Cocktail

80 
personnes

Cocktail

80
 personnes

Cocktail

80
 personnes

De 80 à 200 personnes 
location de tente sur devis

Cocktail

80 
personnes

De 80 à 200 personnes 
location de tente sur devis

Cocktail

12
 personnes

Banquet

10
personnes

1

2
3

5

4

Théâtre

50
 personnes
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SALLE DES CUVES   75          100  50

UP LOUNGE     -  80  80 

UP TERRASSE    -          200  120

BIBLIOTHÈQUE    -  40   -

UP DEGUSTATION    -  25   -

ROLLE    35  50   -

SYRAH    35  50   -

EUPHORIA     -            -  50

TERRAIN DE PETANQUE   -  80   -

PLACE DES OLIVIERS            DEVIS  80*                DEVIS                

JARDIN DES PLATANES  50  80    -  

TABLE DU CHEF    -  12  10

UP POOL GARDEN   -  80*   -  

BanquetCocktailThéâtre

NOS LIEUX

*De 80 à 200 personnes location de tente sur devis



EXPÉRIENCES
GASTRONOMIQUES

À la table de Romain Franceschi, Chef aux origines Corses, 
fraîcheur, élégance et créativité subliment le terroir provençal 

avec un parti pris : une bistronomie moderne et colorée qui 
casse les codes de manière décomplexée. 
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APÉRITIF & COCKTAIL 
RÉCEPTION

CANAPÉ SALÉ

1 - Mini tartelette, crème de chèvre, figues et noisettes
2 - Focaccia, caviar d’aubergines, basilic

3 - Mini gauffres, truffes & parmesan
4 - Tartelettes de homard, mascarpone et citron vert

5 - Petite navette briochée, saumon fumé, 
cream cheese, citron

6 - Petite navette briochée, charcuteries
7 - Petite navette briochée, fromages

8 - UP cake
9 - Mini pain bagnat

10 - Toast foie gras coquelicot
11 - Panier de tapenade verte et

noir, houmous, guacamole
12 - Vegan toast radis, figues, 

pistaches, huile d’herbes

CANAPÉ SUCRÉ

1 - Crémeux citron canistrelli et basilic - Verrine
2 - Nage de fruits rouges vin rosé d’UP - Verrine

3 - Chocolat et truffes - Verrine
4 - Melon, badiane, coriandre - Verrine
5 - Mini tartelette, figue au miel et noix

6 - Mini tartelette abricot rotî 
parfum de romarin

7 - Macarons
8 - Muffins caramel beurre salé
9 - Choux croustillant crémeux 

fêve tonka ou au thé
10 - Mini donuts - Assortiments
11 - Mini cornet barbe à papa, 

chocolat cacahuète, 
fraises, fleurs d’oranger
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2.80€



MISE EN SCÈNE PAR NOTRE 

CHEF POUR VOS COCKTAILS ET 

APÉRITIFS

A PARTIR DE 50 PERSONNES

SUCRÉ

Bar à glaces et sorbets    15€ / pers

Bar à pop-corn  12€ / pers

Bar à fruits en soupe, grillées à la              15€ / pers  
plancha, en brochettes, flambées 

Bar à churros           12€ / pers 

Bar barbe à papa   8€ / pers

Fontaine en chocolat          6€ / pers
(fruits, chamallow)  

Candy bar   5€ / pers

SALÉ

Panier Niçois, anchoïade,  6€ / pers
yaourt basilic piment

Dégustation foie gras   16€ / pers

Bar à ceviché    22€ / pers

Charcuteries avec découpe  15€ / pers 

Fromages avec découpe  9€ / pers 

Luxe grill    42€ / pers

Burger bar  14€ / pers

Banc d’écailles, huitres,                12€ / pers
saumon fumé

Bar à caviar  50€ / pers

Bar à pâtes  12€ / pers

Bar à risotto, meule de parmesan  15€ / pers

Bar à sushi live  25€ / pers

Bar à woks  17€ / pers

Bar à siphon  24€ / pers

Bar moléculaire  26€ / pers

Bar à gaufres salées  14€ / pers

Bar à tempura et beignets  19€ / pers
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LIVE 
STATION



CHIC
90€
3 plats

Amuse-bouche

Avocat et pastèque grillé, scampi mariné, daïkon, huile de caviar. 
ou

Foie gras anguille fumée, acidité granny Smith, topping vin 
rouge.

L’Agneau amande, gel coriandre, abricot façon tajine.
ou

Le loup, asperge et girolle snacké, crème de caviar avruga au vin 
mousseux d’UP.

Biscuit mirliton citron, crémeux citron miel, citron poché au 
poivre, glace royale, jus réduit gingembre citron.

ou
Chocolat whiskey, fleur de sel, tonka, gavotte cacao.
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NOTRE MENU MARIAGE
DÎNER

Eau et café inclus
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FORFAITS BOISSONS

FORFAIT 1
21€

Vin du domaine - Rosé, blanc, rouge

Eaux

Café et thé FORFAIT 2
26€

Vin blanc : Sancerre

Vin rosé : UP

Vin rouge : Berne 

Eaux

Café et thé

FORFAIT 3
32€

Vin blanc : Condrieu blanc

Vin rosé : Berne

Vin rouge : Crozes hermitage rouge

Eaux

Café et thé

Sur la base d’une demi bouteille de vin 

par personne
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CHAMPAGNE 
30min - 35€

Eau et Soft

Henriot Cuvée Souverin

Mix Salés

CHAMPAGNE 
1h - 55€
Eau et Soft

Henriot Cuvée Souverin

Mix Salés

SANS CHAMPAGNE
1h - 40€

Vin, bière, soft, spiritueux (gin, 

vodka, tequila, whiskey, pastis, 

vermouth, rhum)

Mix Salés

COMPLET
1h - 65€

Vin, bière, soft, spiritueux : gin, 

vodka, tequila, whiskey, pastis, 

vermouth, rhum et champagne

Mix Salés

OPEN 
BAR

*Par personne

Droit de bouchon : 45€



En option pour tous les menus : 

Assiette de fromages /pers. 8 €
Pièce montée (croc en bouche) / 3 pièces par pers. 8 €
Entremet pour wedding cake / pers. 8 €

Menus enfants 28€
Menus prestataires 35€

EN 
COMPLÉMENT

BRUNCH
49€ 

par personne

CARTE DE MINUIT
20€

par personne

Charcuteries, fromages, focaccia, 
tapenade verte, 
noire et tomates
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LES PETITS
EXTRAS
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Services inclus dans le tarif : 

• Mobilier du restaurant

• Vaisselle blanche

• Verrerie: 1 verre à eau, 2 verres à vin,

   1 flûte à champagne si besoin

• 1 maître d’hôtel et son équipe

   (1 serveur pour 25 invités)

• 1 Chef et son équipe

• Tasting menu (pour 2 personnes)

Services supplémentaires :

• Décoration de salle et de la table

• Fleuriste

• Organisateur de mariage

• Photographe / Vidéaste

• Animation musicale

• Éclairage et son

• Voitures

• Baby-sitting et animations pour les enfants
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HÉBERGEMENTS
À destination d’une nouvelle génération de voyageurs, le design 

contemporain de UP I Ultimate Provence se conjugue à l’élégance d’un 
patrimoine réinventé. Les chambres, confortables et soignées, donnent 

à l’hôtel une atmosphère particulière. Certaines d’entre elles ont vue sur 
les vignes, d’autres sur la piscine ou sur la place, bordée d’arbres et de 

fontaines réalisées par des artisans locaux. Toutes nos chambres sont 
équipées d’une TV à écran plat, coffre-fort, mini bar, climatisation et wifi.
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“Réveillez-vous dans une confortable chambre 
avec vue imprenable sur Notre-Dame-des-Anges”

HOTEL 
CHAMBRES CLASSIQUES

4
chambres

2
adultes
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“Avec ou sans terrasse, savourez l’instant présent 
en surplombant les vignes. Ici, à chacun son style.”

HOTEL 
CHAMBRES SUPÉRIEURES

12
chambres

2
adultes
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«Ici, on se fait plaisir avec nos studios et chambres 
d’hôtes qui s’adaptent parfaitement à toutes vos envies. 

Nos studios sont équipés de kitchenette.»

RÉSIDENCE
CHAMBRES D’HÔTES

& STUDIOS

7
studios

2 - 4
adultes

6
chambres d’hôtes
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« Déconnectez-vous, faites-vous plaisir en toute autonomie 
dans nos appartements équipés de kitchenette.»

RÉSIDENCE
APPARTEMENTS

4
appartements

2 - 4
adultes



ACTIVITÉS Lézarder au soleil sur les chaises longues de la piscine, déguster un cocktail rosé au UP | 
Lounge ou prendre soin de vous à l’espace bien être, vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour profiter de votre séjour.
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Restaurant et son rooftop | Bar à cocktail | Cave de dégustation
Pétanque | Piscine | Bibliothèque | salle de sport | Espace bien-être



Tel un concept-store, le UP | Shop propose un choix de souvenirs sélectionnés avec soin. On y retrouve 
les vins de la proriété mais aussi des créations locales et artisanales. 

DÉGUSTATIONS
BOUTIQUE 
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LES ANIMATIONS
ORIGINALES
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ATELIERS 
Atelier du lavandier, les olivades, atelier du 
parfumeur, le mondial de pétanque, maître 
savonito, saveurs de la garrigue.

ESCAPE GAME 
Les principes du jeu ont été adaptés aux 
groupes avec l’avantage de faire jouer 
jusqu’à 100 personnes au même jeu, en 
même temps et dans le même espace.

TERRE & MER 
Découverte de l’Esterel en Buggy, retour en 
zodiac avec une halte dans les calanques.

CASINO 
Ce sont bien les principes de jeu du poker, 
du yams, de la roulette et du blackjack qui 
ont été adaptés à la Provence.

CARRIOLE 
Dans le sud, nous appelons carriole tout engin 
construit de bric et de broc. Ici, c’est bien en 
carton que vous allez concevoir vos bolides, 
de la F1 en passant par le char ou tout autre 
véhicule non identifié.

ISLAND ADVENTURE 
Répartis en équipes de couleur, les 
participants seront confrontés à des défis 
variés et devront faire preuve de force mentale 
et d’agilité physique pour venir à bout du 
challenge.

Et plus encore…
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ULTIMATE PROVENCE****

7270 route de la Garde Freinet
83680 La Garde-Freinet

+33 (0)4 94 60 48 90
evenements@mdcvfr.com
www.ultimateprovence.com


