Quelques mots sur le Domaine
Vous êtes en Provence, au cœur des vignes de
l’appellation Bandol. Le Domaine de Frégate est un
domaine viticole familial depuis 1882. Depuis plusieurs
générations, le domaine s’est agrandit et propose des
activités ainsi que des événements professionnels et
privés.
Nos deux espaces de réception feront de vos événements
des moments inoubliables, dans un noble paysage fait de
mer, de pierres et de vignes où se mêlent délicatement
soleil et brise marine.
Nous vous invitons à consulter notre proposition détaillée.

Salle le Chai

évènements entre 20 et 80 personnes
L’espace de réception : Rez-de-chaussée
Superficie : 98 m², hauteur sous plafond : 3.20 m
Sol : béton teinté couleur lit de vin
Accès Handicapé
Climatisation réversible
Wifi Zone
1 Prise Ethernet 10/100 RJ 45
Électricité :
1 Prise 32 Ampères triphasée P17
3 circuits 16 Ampères PC Legrand

Avec vue sur la roche et sur les foudres de vieillissement,
cette salle a beaucoup de cachet et vous permet d’organiser
des réunions ou des réceptions, dîner, cocktail, dégustation
de vins.
La salle est louée avec le mobilier tables et chaises, la
climatisation, un écran et vidéoprojecteur.
La salle le Chai peut aussi être utilisée en salle de
sous-commission en école, théâtre ou cabaret.

Salle le Pavillon

entre 80 et 250 personnes
er

L’espace de réception : 1 étage
Superficie : 340 m², hauteur sous plafond : de 2,50 m à 5,40 m
1 accès Véhicule par porte Sud : L : 3m x H : 2,30
Charge au sol : 500 kg/m²
Accès handicapé
Sol : carrelage couleur zingué
Climatisation réversible - Wifi Zone
4 Prise Ethernet 10/100 RJ 45
4 Prise Téléphone / Fax
Lumière du jour - Occultation possible

Par sa taille et son agencement possible, cette salle
accueille tout type de soirée set séminaires. Une salle sans
pilier, avec une acoustique irréprochable et spacieuse.
La salle sera aménagée et décorée en fonction de votre
demande. Assez de place pour dîner et danser dans une
ambiance crée à la carte.
Grâce à notre liste de prestataires, nous pouvons vous
proposer différentes animations, activités pour rendre
votre soirée encore plus belle et inoubliable.

Terrasse
L’espace de réception : Cerne la salle le PAVILLON
Superficie : 350 m²
Accès Véhicule Côté Sud
Accès handicapé
Wifi Zone
Électricité :
1 Prise 63 Ampères triphasée P17
4 circuits 16 Ampères PC Legrand

De cette terrasse vous pourrez profiter d’un moment
privilégié, bavarder avec une superbe vue mer, vignes et
golf. Cet espace accueillera votre cocktail, un groupe de
musique, de belles photos prise par un photographe.
Après le dîner l’éclairage fera de cet terrasse un parfait
endroit pour prendre l’air, boire un verre et goûter la
douceur des soirées provençales.

Vin « Domaine de Frégate »
Découvrez le Domaine de Frégate, un site aux couleurs provençales multiples et contrastées : couleurs changeantes de la vigne au fil des
saisons, ciel azur, pinèdes vertes, terres blanches et au loin, en fond de toile, la belle bleue...
Dans le département du Var, entre les communes de Saint Cyr sur mer et de Bandol sur la RD 559, accroché sur les collines dominant la mer ,
le Domaine de Frégate jouit de nombreux privilèges.
Sa situation géographique privilégiée, le climat, l'ensoleillement, la richesse et la diversité de ses sols favorisent l'élaboration de vins AOC
Bandol (rouge, rosé et blanc) harmonieux alliant puissance et légèreté. Facile d'accès, un magnifique caveau de dégustation vous attend...
Le blanc de blanc 2020: L’élégance de notre vin blanc se fait sur ses arômes de fruits exotiques et de fleurs blanches, la bouche est d’une rare
finesse et s’accorde avec la cuisine de la mer (coquillages), poissons grillés, ou tous simplement en apéritif.
Le rosé 2020: Avec ses arômes de petits fruits rouges, d’agrumes et d’épices, le rosé du Domaine de Frégate, fin et subtil, accompagnera
parfaitement les grillades, vos poissons, vos spécialités provençales ainsi que la cuisine asiatique.
Le rouge 2017: Millésime chaud, sec avec des matières exprimant la rudesse du climat. Bonne tenue des acides qui préconise pour un
millésime de garde. En bref, un millésime avec du gras, équilibré où le raisin exprime pleinement le potentiel du terroir. Nous en voulons pour
preuve qu'il fût fraichement récompensé par une médaille d'OR au Concours Générale Agricole et Coup de cœur deux étoiles au Guide
Hachette.
Vin de Pays « Frégalon » : Issu de jeunes vignes destinées au Bandol, notre Vin de Pays du var existe en rouge, rosé et blanc. A boire jeune, le
rouge est fruité et agréable à boire en toutes saisons. Le rosé et le blanc sont des vins secs et faciles à boire.
Un excellent rapport qualité/prix.
Si le Locataire souhaite s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, le Bailleur lui facturera 6 euros TTC par bouteille (droit de bouchon).

Nos sélections

Fragato Brut Prestige Blanc
La nouvelle cuvée Fragato Prestige Blanc est une
Indication Géographique Protégée Méditerranée.
Une bulle dévoilant une robe brillante aux reflets
d'or blanc, un floral gourmand apporté par des
notes d'agrumes et de fruits à chair blanche.
Tarif : 15 €

Le Champagne J.M Gobillard et Fils
Situé au cœur de la Champagne à 5 kilomètres d’Epernay,
Hautvillers, site incomparable, domine le vignoble avec son
abbaye ou le grand cellérier Dom Pérignon fit naître, vers
1681, les première bulles de Champagne
La Maison de Champagne J.M Gobillard et fils exploite
environ 25 hectares de vignes essentiellement dans le
Premier cru d’Hautvillers.
Brut tradition: 30% Chardonay 35% Pinot Noir 35% Pinot
Meunier. Minimum 2 ans de vieillissement en cave. Nez fin
et élégant, souple et équilibré en bouche.
Tarif: 22€

Restauration

Nous sélectionnons un traiteur pour
votre journée et soirée selon votre
budget et votre souhait

Accès et Contact

PLAN D’ACCÈS
de Marseille
- Suivre A50 direction Toulon Aubagne
- Péage La Ciotat 2,30€
- Prendre sortie n°10 Saint-Cyr-sur-Mer
- Suivre direction Bandol sur RD559
- 4km après St Cyr à droite
de Toulon
- Suivre A50 direction Marseille
- Prendre sortie n°12 Bandol
- Péage 1,30€
- Suivre Saint-Cyr-sur-Mer par RD559
- A 4km après Bandol à gauche

Domaine de Frégate
Route de Bandol RD559
83270 Saint-Cyr-sur-Mer
Tel: 04 94 32 57 57
Fax: 04 94 32 24 22
Email: info@lepavillondefregate.com
www.lepavillondefregate.com

MAP ACCESS
From Marseille
- Towards A50 direction Toulon Aubagne
- Toll la Ciotat 2,30€
- Exit n°10 Saint-Cyr-sur-Mer
- Towards Bandol on RD559
- 4km to St Cyr on the right
From Toulon
- Towards A50 direction Marseille
- Exit n°12 Bandol
- Toll 1,30€
- Towards Saint-Cyr-sur-Mer on RD559
- 4km to Bandol on the left

Conditions générales de vente
1/ La réservation et le règlement et commissionnement
Toute commande ne sera définitivement enregistrée sur notre planning qu’à réception du devis signé par le client avec bon pour accord , accompagné d’un acompte
correspondant 40% du montant total estimé de la commande. Le solde est réglable à réception de facture
2/ Le nombre
Un nombre approximatif devra nous être indiqué lors de la mise au point de votre devis personnalisé. Le nombre définitif d’invités sera arrêté 10 jours ouvrables
avant la date de la réception avant midi. Il correspondra au nombre minimum qui vous sera facturé, même en cas de défection importante, aucune remise ne pourra
être réclamée, tous nos frais ayant été engagés à cette date. Le tarif indiqué subira une augmentation si le nombre de convives passe en dessous de …
3/ Annulation
En cas d’annulation totale ou partielle, l’acompte de 40 % pourra être conservé par la société Le Pavillon de Frégate à titre d’indemnité forfaitaire définitive et
irrévocable.
4/Responsabilité
Tout événement de force majeur, accident, grèves, intempéries, pannes, embouteillages dégage la responsabilité de la société Le Pavillon de Frégate de tous les
problèmes dérivant du contrat de vente.
La responsabilité du client est engagée totalement en ce qui concerne les prestations annexes facturées par lui-même et incluses dans le contrat définitif. Dans le cas
de prestations facturées directement par d’autres fournisseurs, Le Pavillon de Frégate dégage totalement sa responsabilité : le client ne pourra en aucun cas se
retourner contre Le Pavillon de Frégate en cas d’irrégularités dans les prestations du fournisseur.
Les services vétérinaires et la répression des fraudes nous obligent à l’issue de la Réception à détruire et jeter tous produits présentés aux consommateurs. Par
conséquent, notre société se dégage de toute responsabilité au cas où le client insisterait pour conserver et emporter tout produit restant.
En cas de litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat de vente, seul le tribunal de Toulon de Commerce sera compétent.

