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PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES 

“LES CRIQUES”

Le plus Belambra du monde
pour votre séminaire



Nouvelle terrasse

Nouveau restaurant extérieur

NOUVEAUTÉS

Notre club s’embellit !Notre club s’embellit !
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Nos nouveautés
• Plus de 50 logements design vue mer

• Une nouvelle piscine de 410m2 avec plage

• Un nouveau restaurant et bar avec 
terrasse panoramique et une vue 
imprenable sur l’île de Porquerolles

• Un nouveau bar les pieds dans l’eau 
sur la plage de la Bauma

• Salles de séminaires rénovées 
et entièrement rééquipées

• Une nouvelle réception
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Des espaces 
conviviaux

pour allier ambiance  
de travail et sérénité

13 resorts  
modernes

pour l’organisation de 
tous vos événements : 

réunion, séminaire, 
incentive

Optimiser  
votre temps et 

vos performances
Tout en un même 

lieu : hébergement, 
restauration, activités 

et animations

Une équipe 
spécialisée  
à l’écoute

Confiez-nous votre 
projet, vos besoins 
seront nos objectifs

Un équipement 
professionnel
pour animer vos 

réunions

Savoir-faire et expertiseSavoir-faire et expertise
AU SERVICE DE VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

01
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C H I F F R E S  C L É S

PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES 
“LES CRIQUES”

PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES - “LES CRIQUES”

 347
LOGEMENTS

347 personnes en single ou 532 personnes 
en double avec chambres privatives

 500
ACTIVITÉS

pour vos moments team-building

 360
PERSONNES

dans la salle plénière

 4
ESPACES

DE RESTAURATION

 11
SALLES DE SOUS-COMMISSIONS

de 28 à 198m2 
ou de 12 à 140 personnes

 4
LIEUX D’EXCEPTION

dont la plage de la Boma, les criques sauvages et 
notre terrasse vue mer
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BORDEAUX

TOULOUSE

‘‘LES CRIQUES’’

LYON

MARSEILLE

NICE

PARIS

NANTES

LILLE

6H20
2H30

4H51
1H30

7H36

7H54

1H40
1H21

5H42
4H40

3H30
4H20

2H10
2H35

02 A C C È S  A U  L I E U

V O I T U R E 

En provenance de Lyon-Paris, A 7 puis A 8 jusqu’à 
Aix-en-Provence A 52 sortie Hyères en direction 
de la Presqu’île de Giens en passant par la Capte 
Puis direction La Tour Fondue et fléchage Club 
Belambra Parking au Club

T R A I N

Gare d’Hyères à 12 km (à 10 min du Club en voi-
ture). Gare de Toulon TGV à 30 km (à 30 min du 
Club en voiture). Gare de Marseille TGV à 93 km 
(à 1h10 du Club en voiture)

AV I O N

Aéroport de Toulon-Hyères à 10 km (à 10 min du 
Club en voiture) Aéroport de Marseille à 110 km (à 
1h30 du Club en voiture)

TOULON

PORQUEROLLES

‘‘LES CRIQUES’’
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PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES - “LES CRIQUES”03 N O S  F O R FA I T S

Belambra vous propose un séminaire tout 
compris : des forfaits résidentiels ou journée 
d’étude très compétitifs et de multiples op-
tions pour satisfaire toutes vos attentes.
 

Le forfait résidentiel comprend : 

• L’hébergement, une nuit en single (1 
personne par logement) ou double privilège 
(2 personnes par logement, chaque 
participant disposant d’une chambre 
individuelle)

• Le service hôtelier (lits faits à l’arrivée et 
refaits chaque jour, ménage quotidien, linge 
de toilette fourni et changé à la demande)

• Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner en 
buffet (voir page Restauration), café et vin 
inclus

• Deux pauses avec café, thé, jus de fruits, eau 
minérale et : 
-le matin : assortiment de mini-viennoiseries 
-l’après-midi : assortiments de gâteaux : 
madeleines, cannelés, mini beignets, mini 
crêpes, mini muffins, florentins 

• Une salle de la taille du groupe en 
configuration théâtre avec un écran, un 
paper-board et un vidéoprojecteur ; papier, 
crayons et eau de source à disposition 
des participants ; kit de fournitures pour 
l’animateur (comprenant papier, post-it, 
stylos…)

• Accès WiFi gratuit (salles de réunion + 

Le séjour incentive comprend : 

• Hébergement en single ou en double

• Service hôtelier

• Restauration en pension complète (vin 
inclus,café au déjeuner et au dîner)

• Une salle vous permettant de vous réunir pour 
l’accueil ou la clôture de votre incentive (pour 
une durée de 2h environ)

• Accès WiFi gratuit (salles de réunion 
+espaces communs : réception, bar...)

 

La journée d’étude comprend : 

• Le déjeuner, les 2 pauses et la salle

• Accès WiFi gratuit (salles de réunion 
+ espaces communs : réception, bar…)

FORFAIT TTC / JOUR 
/ PERSONNE

SÉMINAIRE 
À PARTIR DE

INCENTIVE 
À PARTIR DE

Résidentiel Single 194,50 € 109 €

Résidentiel Double 155,50 € 136 €

Journée d’étude 62 € -
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Dans une pinède de 34 hectares, face à 
l’île de Porquerolles, profitez de logements 
climatisés, dans un esprit design. Un Club 
surplombant la Méditerranée dans un cadre 
d’exception. 

 

Confort et Bien-être

Dans un site classé et protégé de 34 hectares :

347 logements modernes et raffinés répartis 
en petits bâtiments

347 personnes en single ou 532 personnes en 
double avec chambres privatives

Service de dépôt/reprise de bagages 
logements (payant)

 

Chaque logement est équipé de :

• 1 salle de bains avec douche ; toilettes 
séparées ou non

• Télévision écran plat dans chaque chambre

• Climatisation (dans une chambre par 
logement)

• WiFi gratuit, mini-réfrigérateur, coffre-fort
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PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES - “LES CRIQUES”05 S A L L E S
D E  R É U N I O N

• Un espace entièrement dédié à la clientèle 
séminaires, avec 12 salles de réunion

• Des salles de réunion climatisées, à la lumière 
du jour et ouvertes sur l’extérieur, dont 4 
salles modulables

• Des salles équipées de : coin détente avec 
machine et capsules Nespresso, et boissons 
chaudes et froides, fontaine à eau, écrans 
électriques, vidéoprojecteurs intégrés 
(suspendus au plafond), sonorisation

• Salle plénière climatisée et équipée de : 
espace scènique, régie, accès Internet WiFi, 
écran, paperboard, papier, crayons, eau de 
source

• Salles de sous-commission climatisées et 
équipées de : accès Internet WiFi, écran, 
paperboard, papier, crayons, eau de source
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PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES - “LES CRIQUES”

CAT. SALLE DE RÉUNION DIMENSIONS 
(LxlxH m)

SURFACE 
(en m²) CONF CLASSE EN U CABA-

RET
COCK-
TAIL DINER WIFI LUM 

JOUR CLIM MODU-
LABLE PRIX

A Méditerranée 
(salle plénière) 29x14x4,6 350m² 360 184 0 125 300 250 • • •  1020 €*

B Porquerolles 19,6x9,4x2,5 198m² 140 50 0 66 150 110 • • •  770 €

C Le Levant 14,7x4,8x2,7 70m² 66 42 32 0 0 0 • • •  460 €

C Le Ribaud 11,2x4,8x2,7 63m² 56 30 20 0 0 0 • • •  460 €

C Port Cros 12x4,8x2,7 58m² 63 30 20 0 0 0 • • •  460 €

C Les Salins 11,6x4,8x2,7 56m² 56 30 24 0 0 0 • • •  460 €

C La Tour Fondue 11,3x4,8x2,7 54m² 49 20 24 0 0 0 • • • • 460 €

D L’Almanarre 8,8x4,8x2,7 42m² 42 18 18 0 0 0 • • • • 310 €

D La Bergerie 8,8x4,8x2,7 42m² 42 18 18 0 0 0 • • • • 310 €

D La Capte 8,8x4,8x2,7 42m² 42 18 18 0 0 0 • • • • 310 €

E La Madrague 6x4,7x2,7 28m² 21 0 12 0 0 0 • • •  205 €

E Ayguade (conseillée en 
salle secrétariat) 4,7x4,7x2,6 23m² 12 0 8 0 0 0 • • •  205 €

* Conformément à la législation en vigueur (Arrêté du 25 juin 1980 - Article L 14 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie dans les établissements recevant du public) et conformément au classement du site établi par une commission de sécurité, la présence d’un agent de sécurité 
incendie est obligatoire dans la salle plénière Méditerranée. Cette prestation sera facturée au tarif de 171 € TTC en demi-journée ou soirée et 338 € TTC en journée. 
Cette salle nécessite également la présence obligatoire d’un technicien Belambra pour l’utilisation de la régie au tarif de 350 € TTC 
la journée ; l’accès à la régie étant interdit à toute personne extérieure à Belambra.
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PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES - “LES CRIQUES”06 RESTAURAT ION

Savourez des repas généreux au restaurant avec 
vue panoramique sur l’île de Porquerolles et des 
pauses gourmandes ou cocktails dans un décor 
somptueux sur la terrasse. Profitez de moments 
d’échange et de convivialité avec vos collabora-
teurs.
 

Formule buffet

• Les déjeuners et dîners, préparés par les soins 
de nos chefs, sont servis en buffet à volonté.

• Les horaires sont adaptables en fonction du 
programme de votre séminaire.

 

Formules service à table*

• Menus Gourmand Régional ou Classique

• Menus Gala Régional ou Classique
 
*Menus avec supplément

Exemples de menus inclus  
dans le forfait

FORMULE BUFFET 
AU DÉJEUNER ET AU DÎNER

(à titre indicatif)

Salade bar

Bruscetta

Salade légumes marinés

Salade tomate et mozzarella

Salade méditerranéenne

Salade italienne

—

Lasagne maison

Escalope de porc marinée

Sauté de veau à l’italienne

Filet de merlu

Filet d’églefin sauce vierge

Escalope de volaille viennoise

Choux romanesco

Aubergine parmesane

Polenta crémeuse

Pizza Quatre fromages

Pâte pennette

Sauce tomate basilic

—

Panna cotta abricots

Tiramisu

Tarte citron meringuée

—

Vin de pays rouge et rosé

(1 bouteille / 3 personnes)

Eau minérale

Café

Les menus du jour sont établis par le site  
et vous seront communiqués à la demande.
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Menus gourmand et gala

MENU GOURMAND CLASSIQUE
+ 16,90 € TTC PAR PERSONNE

(servi à l’assiette)

MENU GALA RÉGIONAL
+ 27,90 € TTC PAR PERSONNE

(servi à l’assiette)

Saumon fumé et panna cotta de choux fleur 
Ou 

Ceviche de dorade, avocats et agrumes 
Ou 

Jambon Serrano, manchego, asperges vertes et 
pequillos 

Ou 
Fouetté de chèvre aux herbes, vinaigrette de 

pequillos 
Ou 

Tiramisu de légumes provençaux 
— 

Filet de dorade, poivrons et écrasé de pommes de 
terre, fèves 

Ou 
Filet de bar, pomme au four et salsa de légumes 

Ou 
Gigot d’agneau de 7 heures, courgettes farcies 

et légumes provençaux 
Ou 

Suprême de pintade au citron confit et olives, 
légumes d’été 

— 
Sélection de fromages 

— 
Tropézienne 

Ou 
Framboisier, biscuit Macaron 

Ou 
Crème brulée à la pêche 

— 
Vin AOC rouge et rosé, blanc si poisson 

(1 bouteille / 3 personnes) 
Eau plate et gazeuse 

Café

Gaspacho de crevettes, légumes croquants 
Ou 

Mousseline de Chèvre sur son tartare de courgettes 
et tomates 

Ou 
Tarte fine aux anchois marinés 

et compotée de légumes au pistou 
--- 

Croustillant d’agneau au basilic et légumes de 
Provence 

Ou 
Daube de poulpe, riz 

Ou 
Filets de caille rôtie au romarin, miel et abricots, 

pommes de terre grenaille, fenouil et tomates 
--- 

Sélection de fromages 
--- 

Tarte fine aux figues 
Ou 

Elégance Chocolat 
--- 

Vin AOC rouge et rosé, blanc si poisson 
(1 bouteille / 3 personnes) 

Eau plate et gazeuse 
Café

Menus donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications. Menu unique 
pour l’ensemble des participants à composer selon les propositions ci-dessus et 
à communiquer 15 jours au plus tard avant le séjour.
Menus proposés pour des groupes de 20 à 299 personnes. Nous contacter pour 
des groupes de plus de 300 personnes.
 
Tables dressées avec un chemin de table et des serviettes en papier «non 
tissées» (texture de qualité proche du tissu).
Supplément pour nappage et serviettes en tissu :
- Nappes à 3,60 € TTC par personne
- Serviettes à 1,55 € TTC par personne
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Soirée blanche,Soirée blanche,
les pieds dans l’eau !les pieds dans l’eau !

Apéritif provençal
Pastis ou vin rosé servi avec anchoïade, 

tapenade, pissaladière
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COCKTAIL DÎNATOIRE
63,10 € * TTC PAR PERSONNE

(servi à l’assiette)

Le millefeuille d’aubergines confites au chèvre frais 
du haut Var, glaçage de tomate et mesclun au 

vinaigre balsamique 
ou 

La Burrata fondante sur un tartare de tomates bien 
mures, huile d’olive au basilic 

ou 
Les petits légumes farcis provençaux, 

tomates courgettes aubergines 
Salade de roquette et copeaux de parmesan

---

Une mijotée d’agneau confit comme un tagine, 
pruneaux et amandes 
Semoule aux légumes 

ou 
Le suprême de pintade fermière rôti à la tapenade 

et 
tomates séchées 

Risotto vert au pesto de roquette 
ou 

Le dos de saumon en sauce pré vert et son écrasé 
de 

pommes de terre au basilic

---

L’assiette de fromages affinés et mesclun

---

Le moelleux au chocolat, coeur coulant, 
crème fouettée au gingembre 

ou 
La tarte fine aux fraises, sorbet fraises et chantilly 

maison 
ou 

Le nougat glacé au miel de pays et fruits confits, 
coulis de fruits rouges

---

Vin de pays rosé et rouge 
1 bouteille pour 3 personnes

Les prix sont basés sur un minimum de 200 personnes. 
Nous consulter pour toute demande entre 60 et 200 personnes.
Menu unique pour l’ensemble des participants à composer selon les propositions  
ci-dessus et à communiquer 15 jours au plus tard avant le séjour.
* Menus donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications.

*Diner, Cocktail possible à partir de 60 personnes, nous consulter pour tarifs.

NOS AUTRES LIEUX D’EXCEPTION

Esplanade des îles

Mise à disposition de la crique* 1599 € TTC

Apéritif provençal 8,90 € TTC/PERS

Diner à l’assiette (traiteur) 63,10 € TTC/PERS

Forfait vin (traiteur) 63,10 € TTC/PERS

Soirée dansante 1530 € TTC

Estimation budgétaire 
sur la base de 100 personnes
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Avec nos partenaires  

• Les Aventuriers d’Anahita

• Happy Beach

• Bike and discovery tour sur l’île de Porquerolles

• Les 5 sens à l’envers

Base de loisir située sur la plage du club (loca-
tion de matériel et stages à réserver sur place)

07 ACT I V I T É S
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Sur le club, accessible à tous

• Nouveau : espace aquatique avec piscine 
chauffée, pataugeoire, bassins avec jets et 
bulles massantes et une plage sablée et 
aménagée

• 5 courts de tennis

• 1 Terrain multisports

• 1 Terrain de volley

• 1 Terrain de pétanque

• Mini-golf

• Tables de ping-pong



LA GRANDE-MOTTE  
‘‘Presqu’île du Ponant’’

ANGLET-BIARRITZ  
‘‘La Chambre d’Amour’’

SEIGNOSSE-HOSSEGOR
‘‘Les Tuquets’’

LA PALMYRE
‘‘Les Mathes’’

PRESQU’ÎLE DE GIENS
‘‘Les Criques’’

PRESQU’ÎLE DE GIENS
‘‘Riviera Beach Club’’

LA COLLE-SUR-LOUP
‘‘Les Terrasses de Saint-Paul de Vence’’

TIGNES
‘‘Le Diva’’

TIGNES
‘‘Le Val Claret’’

BORGO
‘‘Pineto’’

BELGODÈRE
-PALASCA

‘‘Le Golfe de Lozari’’

PRAZ-SUR-ARLY - MEGÈVE
‘‘L’Alisier’’

ARC 1800
‘‘L’Hôtel du Golf’’

DOURDAN
‘‘Le Domaine du Normont’’

L’ÎLE SUR LA SORGUE
‘‘Le Domaine de Mousquety’’

GUIDEL-PLAGES
‘‘Les Portes de l’Océan’’

TRÉGASTEL
‘‘Le Castel Saint-Anne’’

AVORIAZ
‘‘Les Cimes du Soleil’’

Clubs Mice et Incentive

Clubs Incentive

RENSEIGNEMENTS OU DEVIS :

01 77 70 91 96
seminaires@belambra.fr

N O S  D E S T I N AT I O N S  
B E L A M B R A  

P O U R  V O S  S É M I N A I R E S  
E T  V O S  I N C E N T I V E S

PRESQU’ÎLE DE GIENS - HYÈRES - “LES CRIQUES”
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