
UN ÉVÈNEMENT SUR-MESURE



BIENVENUE
À ULTIMATE PROVENCE

ENTRE DOMAINE VITICOLE ET 
BOUTIQUE HÔTEL

UP I Ultimate Provence, membre de la collection Small
Luxury Hotels of the World™ (SLH) est de ces lieux qui
ne laissent pas indifférent avec son concept avant-
gardiste à mi-chemin entre propriété viticole
d’exception et boutique-hôtel au design chic. Aux
portes de Saint-Tropez, l’adresse propose de vivre la
Provence autrement.

VIGNOBLE HÔTEL **** RESTAURANT & 
SPA



VIVEZ
L’EXPÉRIENCE UP

Ultimate Provence, réinvente l’art de vivre 
provençaL .

Côté bien-être, le Spa UP vous oriente vers l’univers
de soin le plus approprié : rituel holistique, cours de
yoga ou massage adaptés à vos envies du moment.
Côté évènement, découvrez des manifestations
élégantes, décalées, et fun. Retrouvez tous les
weekends nos concerts live et notre Brunch Festif
dominical.



Boutique et vente de vin

3

restaurants

1

Bar de dégustation

Centre de bien-être DJ résident

De Juin à Aout

72

couchages

33

chambres

Salle de sport

Piscine 

chauffée

Salles de réunion

Jardins & Terrasses 

jusqu’à 350 personnes

Hôtel 4*Smal Luxury Hotels 

of the World





NOS LIEUX



• Réception
• Boutique
• Salle des Cuves
• UP Dégustation
• Bibliothèque
• Patio UP
• UP Restaurant 
• UP Terrace 
• Patio UP
• Rolle
• Syrah

NOS LIEUX

1

1

• Place des Lys (Pétanque)
• UP Lounge

2

2

• Chambres Hôtel3

3

3
• SPA4

4

• UP pool garden
• UP piscine

6

7

3

5 • Jardin des Platanes

5

• Beach Club (Coming soon)7
6



Bien-être



SPA ET SALLE DE SPORT

Ultimate Provence ouvre un monde de bien-être, lieu idéal pour ne penser qu’à soi. L’occasion
idéale pour apprendre à écouter son corps tout en vous revitalisant. Le centre de bien-être UP
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.



Réception & Réunion 



UP TERRASSE



UP TERRASSE

503 m²
Cocktail

350 PERSONNES
Banquet

280 PERSONNES

Contemporain au cœur de la Provence, désigné par les Architectes monégasques Humbert & Poyet. Dans l’esprit d’un rooftop, avec une vue 
panoramique sur la propriété et sur le massif des Maures. Un événement en toute décontraction.



UP RESTAURANT



UP RESTAURANT

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

109 m² Banquet
60 PERSONNES

Cocktail
80 PERSONNES



LE PATIO

120 m²

Cocktail
100 PERSONNES

Banquet
100 PERSONNES



SALLE DES CUVES



SALLE DES CUVES

Le chai au style épuré, contemporain et ouvert, est marqué par
l’empreinte des architectes. Une salle résolument moderne. Située au
premier niveau, cet espace est totalement rénové, il profite de la
lumière du jour et d’une grande hauteur sur plafond, un lieu très
typique et représentatif de notre domaine viticole.

275 m²
Cocktail

150 PERSONNES
Théâtre

120 PERSONNES

Banquet
120 PERSONNES

Boardroom
60 PERSONNES

Largeur : 4,4 m
Longueur : 23 m
Hauteur : 5,3 m

Classe
50 PERSONNES

Table U
50 PERSONNES

VIDÉO-PROJECTEUR I GRAND ÉCRAN I SONORISATION I PAPERBOARD I WIFI



ROLLE



ROLLE
Cet espace de 60 m2 est situé au rez-de-chaussée, il est totalement
rénové et il profite de la lumière du jour.
Notre équipe vous accompagnera dans l’organisation de votre
réception et mettra son savoir-faire à votre entière disposition, pour
créer une journée sur mesure.

65 m² Cocktail
45 PERSONNES

Théâtre
50 PERSONNES

Classe
28 PERSONNES

Table U
30 PERSONNES

Boardroom
30 PERSONNES

VIDÉO-PROJECTEUR I GRAND ÉCRAN I SONORISATION I PAPERBOARD I WIFI



SYRAH



SYRAH

VIDÉO-PROJECTEUR I GRAND ÉCRAN I SONORISATION I PAPERBOARD I WIFI

66 m² Cocktail
50 PERSONNES

Théâtre
35 PERSONNES

Classe
15 PERSONNES

Table U
25 PERSONNES

Boardroom
30 PERSONNES

Banquet
40 PERSONNES

Cet espace de 66 m2, est situé au rez-de-chaussée, il est totalement
rénové et il profite de la lumière du jour.
Notre équipe vous accompagnera dans l’organisation de votre
réception et mettra son savoir-faire à votre entière disposition, pour
créer une journée sur mesure.



LA BIBLIOTHÈQUE

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

53 m²
Cocktail

40 PERSONNES

Boardroom
10 PERSONNES



UP DÉGUSTATION

72m² 
dont mezzanine 26m² 

Cocktail
40 PERSONNES

Boardroom
10 PERSONNES

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



UP LOUNGE

Sous une tente bédouine avec écran géant, profitez dans
l’ambiance lounge d’un salon cosy. L’endroit idéal pour vos
cocktails.

79 m²

Cocktail
80 PERSONNES

Banquet
80 PERSONNES



PLACE DES LYS

627 m²

Cocktail
300 PERSONNES

Banquet
200 PERSONNES



PLACE DES LYS



JARDIN DES PLATANES

Théâtre
120 PERSONNES

UP POOL GARDEN

Cocktail
300 PERSONNES

Banquet
200 PERSONNES



UP POOL



N O S  L I E U X

Classe Table U Théâtre Cocktail Boardroom Banquet

ROLLE 28 30 50 45 30 40

SYRAH 28 35 60 50 35 60

UP LOUNGE - - - 80 - 80

UP RESTAURANT - - - 80 - 60

SALLE DES CUVES 50 50 120 150 30 120

UP TERRASSE - - - 350 - 280

BIBLIOTHÈQUE 14 15 30 35 15 30

UP DÉGUSTATION - - - 40 10 -

PLACE DES LYS - - - 300 - 200

BEACH CLUB Coming soon - - - 350 - 280

JARDIN DES PLATANES - - 120 - - -

LE PATIO - - - 100 - 100

UP POOL GARDEN - - - 300 - 200



Hébergements



HÉBERGEMENTS

Vous avez le choix entre une chambre avec un

grand lit double et une chambre avec 2 lits

simples. Plateau de courtoisie à votre

disposition. Les chambres sont équipées d’une

salle de bains avec douche et sèche-cheveux.

CLASSIQUE

Chambre double Classique, de 20m2, Salle d’eau
séparée, toute équipée.
Wifi et parking gratuit.

12 chambres 2 adultes 20 m2



HÉBERGEMENTS
SUPÉRIEURE

Toutes les chambres supérieures disposent d’un

ou deux balcons et sont situées au premier

étage de notre hôtel. Elles invitent à la

douceur de vivre et au confort dans une

ambiance cosy. Elles sont équipées d’une salle

de bains avec douche et sèche-cheveux.

Plateau de courtoisie à votre disposition.

Chambre supérieure, d’environ 20m2, Salle d’eau
séparée, toute équipée.
Wifi et parking gratuit.

11 chambres 2 adultes 20 m2



HÉBERGEMENTS
SUPÉRIEURE TERRASSE

Toutes les chambres supérieures terrasse

disposent d’une terrasse et sont donc situées

en rez-de-chaussée. Elles invitent à la douceur

de vivre et au confort dans une ambiance

cosy. Elles sont équipées d’une salle de bains

avec douche et sèche-cheveux. Plateau de

courtoisie à votre disposition.

Chambre supérieure, d’environ 25m2, avec
terrasse, salle d’eau séparée, toute équipée.
Wifi et parking gratuit.

9 chambres 2 adultes 25 m2



HÉBERGEMENTS
FAMILLE

Envie d’un séjour en toute liberté au cœur d’un

vignoble en Provence ? Bienvenue dans nos

appartements, 2 chambres, situés au rez-de-

chaussée ou à l’étage. L’appartement 2

chambres doubles et 1 ou 2 salles de bains.

Chambre famille, d’environ 30m2, 2 chambres, 2
salle d’eau privées, toute équipée, en rez de
chaussée et kitchenette.
Wifi et parking gratuit.

3 chambres 2-4 adultes 30 m2



LE VIGNOBLE



LE VIGNOBLE

46 hectares de vignes Côtes de Provence pour des
vins qui se déclinent en 3 couleurs: rosé, rouge et
blanc . Des vins vibrants d’expression, dans des
flacons signatures.

SALLE DES CUVES



LES ACTIVITÉS



UP
Ils nous font confiance



UP
Ils nous recommandent

«Mon Président ainsi que
l’ensemble des collaborateurs du
RCT présents mercredi se joignent
à moi pour vous remercier
chaleureusement, nous avons
passé un moment unique dans un
cadre exceptionnel.
Comme indiqué, j’ai apprécié
votre approche commerciale vous
avez bien compris notre demande
(…) Nous reviendrons avec
plaisir.»
- RCT Toulon

«Nous tenons à vous remercier
pour votre chaleureux accueil. Les
participants et nous même étions
ravis, nous avons très bien
mangé. Les lieux sont très beaux
et nous avons apprécié la visite
des caves arrangée en dernière
minute. Au plaisir de revenir vous
voir prochainement.»
- Lamborghini Monaco

«Les clients et tout le groupe et
nous-mêmes avons passé un
splendide week-end grâce à vous
tous. Nous avons tout
particulièrement apprécié
l’accueil, le personnel dans tous
les services, la beauté,
l’originalité, la propreté, la
quiétude du lieu, la nourriture,
l’hébergement, TOUT à
proprement parlé! Julien "le
capitaine" est incroyable et doit
être fier du travail accompli avec
une telle équipe et ce n’est que le
début visiblement!»
- Agence Beige, Monaco

«Nous avons séjourné à l'Ultimate
Provence dans le cadre de notre
réunion commerciale trimestrielle.
Nous avons été ravis de l'accueil,
des infrastructures, des activités
proposées et du restaurant. Une
vrai réussite pour toute l'équipe,
nous n'hésiterons pas à solliciter
de nouveau cet établissement!»
- Danone

«Je tenais à vous remercier
encore une fois pour l’accueil que
vous avez su nous réserver lors de
notre journée de séminaire
vendredi dernier : mes
collaboratrices / teurs et moi-
même étions enchantés !»
- Caisse d’épargne

«I would like to pass our great
thanks for a hugely successful
meeting at the wonderful UP.
We/I will for sure as a local be
using this facility in the future for
such events. »
- MC SAILING LIMITED

«Nous avons tous passé un super
moment d’échange. Le lieu est
vraiment magnifique, on ne
manquera pas d’y repenser pour
de prochaines occasions.»
- COGEDIM

«Un petit message pour vous
remercier encore une fois pour la
bonne gestion de notre séminaire
& la qualité de votre accueil Tout
était au top ! L’équipe était
ravie !.»
- CCI PACA

«Tout d’abord, je tiens a vous
remercier pour la qualité de nos
échanges, pour votre
professionnalisme et votre
adaptabilité à toutes mes
demandes. Votre domaine est
tout simplement magnifique et
tous les collaborateurs l’ont
beaucoup apprécié ainsi que le
repas qui a été très apprécié de
tous nos collaborateurs. Nous
avons tous passé un agréable
moment et je vous en remercie.»
- Koesio

«Les clients étaient vraiment ravis
de leur séjour !»
- Agence COMBACK

«Un grand merci pour votre
accompagnement durant tout le
suivi du dossier et durant
l’événement ! Notre client est plus
que satisfait de son week-end et
cela est grâce à vous et à vos
équipes, alors merci à toute
l’équipe (réception, cuisinier,
serveur…). Tout était parfait, il n’y
a rien à redire… »
- Jour de marché

«Nous avons été très satisfaits de
notre Comité dans votre
établissement par la qualité de
vos services et la beauté du lieu.
Nous ne manquerons pas de
revenir vers vous pour un
prochain comité..»
- CROM PACA



Service Commercial

Tél. :+33 (0)4 94 85 29 15
Email : moena.piraino@mdcvfr.com

https://www.ultimateprovence.com

ULTIMATE PROVENCE - 7270 Route du Luc 83680 La Garde-Freinet


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34
	Diapositive 35
	Diapositive 36
	Diapositive 37
	Diapositive 38
	Diapositive 39
	Diapositive 40

