Vos plus beaux

moments

ont trouvé leur adresse...

Un lieu incontournable pour un mariage, une
réception, un cocktail, une bar-mitzvah, un concert,
un anniversaire, un séminaire, une réunion de travail,
un tournage publicitaire, une soirée dégustation,
un brunch, un lancement de produit...

Un terroir de Bandol
Le Pavillon de Frégate est
situé au coeur du vignoble
du Domaine de Frégate
AOC Bandol, accroché sur
les collines dominant la mer.
Le vignoble a été implanté
sur des sols variés, argilocalcaire, secs et pierreux,
autorisant l’élaboration
de vins harmonieux alliant
puissance et finesse
arômatique.

MARIAGES
SÉMINAIRES
R ÉCEPTIONS
SALONS

DOMAINE DE FRÉGATE
Route de Bandol - 83270 SAINT CYR SUR MER
Tel: 04 94 32 57 57 - Fax: 04 94 32 24 22
info@lepavillondefregate.com
Le Pavillon de Frégate

www.lepavillondefregate.com
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Salle le Chai

Salle le Pavillon

Terrasse & Patio

Creusée dans la roche , cette salle de 100 m² vous
permet d’organiser des jounées d’étude, cocktails et
soirées de 10 à 150 personnes. Vos invités pourront
admirer les foudres majestueux dans lesquels sont
conservés plus de 300 hectolitres de Bandol rouge.

Cette salle de 340 m² a été conçue pour que chaque
convive profite au maximum de l’évènement. Pas de
pilier, une acoustique irréprochable, une belle hauteur
sous plafond, c’est le lieu principal de votre réception:
vos invités se retrouveront pour dîner, danser et vivre
un moment inoubliable.

De cet espace de plus de 500 m², vos invités et
vous même pourrez tout en bavardant, profiter de
la superbe vue sur les collines, les vignes, le golf
et la Méditerranée. Idéale pour les cocktails, les
cérémonies et pour goûter la douceur des soirées
provençales au coeur de la nuit.

