Des Évènements sur Mesure

L’Hôtel l’Aréna est doté de 3 salles de réunion d’une
capacité d’accueil de 15 à 110 personnes.

Pour votre confort, nous vous proposons jusqu’à 110 m² de salons entièrement modulables
au gré de vos besoins.

Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour l’organisation sur mesure, de
votre évènement avant et durant votre séjour.

Les Avantages :
• Salons climatisés et modulables, baignés par la lumière du jour
• Entièrement insonorisés, nos espaces offrent calme et confidentialité
• Salles modulables pour vos sous-commission
• Écran, paperboard, vidéoprojecteur, wifi, câble réseau (jusqu’à 50 ordinateurs).
• Connexion internet wifi gratuit dans les salons et l’ensemble de l’établissement
• Location de matériel supplémentaire sur devis

Les Formules Séminaires

Demi-Journée de Travail
✓Location de la salle en ½ journée
✓Un café d’accueil
✓Une pause-café

26 euros TTC par personne

Journée d’étude

Demi-journée d’étude

✓La location de salle pour la journée
✓Une pause-café dans la matinée
✓Une pause-café dans l’après-midi
✓Un repas boisons incluses

✓Location de salle en ½ journée
✓Une pause-café
✓Un repas boissons incluses

À partir de
59.50 euros TTC par personne

À partir de
43.50 euros TTC par personne

Séminaire Résidentiel

Séminaire Semi-Résidentiel

✓La chambre
✓Un petit déjeuner buffet
✓Une pause dans la matinée, une pause
dans l’après-midi
✓Un déjeuner et un dîner boissons
incluses
✓La location de salle

✓La chambre
✓Un petit déjeuner buffet
✓Une pause dans la matinée ou dans
l’après-midi
✓Un déjeuner ou un dîner boissons
incluses
✓La Location de salle

À partir de 133.50 euros TTC
par personne en chambre double

À partir de 90.50 euros TTC
par personne en chambre double

- Inclus dans votre location de salle : écran, paperboard, vidéoprojecteur, wifi gratuit
- Supplément pause salée 2 euros par personne.
Nos formules journée de travail ou séminaire sont valables à partir de 10 participants.
Moins de 10 personnes les tarifs se calculent à la carte.

Les Saveurs de la Méditerranée

Dominique L'Honoré, Chef de notre restaurant, propose une
cuisine Méditerranéenne riche en saveur et en créativité, imaginée
au gré des saisons. Notre table est dotée de 3 cocottes LOGIS
et est labellisée MAITRE RESTAURATEUR.

Les salles offrent une vue sur la vieille ville, ou sur une agréable terrasse ombragée avec
piscine où se mêlent palmiers, lauriers roses et bougainvilliers.

Dans le salon Cannelle ou dans le jardin en saison,
vous dégusterez votre petit-déjeuner sous forme de
buffet. Des produits frais et des produits locaux
sucrés et salés, sont à découvrir.

Les douceurs de Provence sont servies dans
votre chambre ou en salle tous les jours de 07h00
à 10h30. Nous nous adaptons à toutes vos envies
et à vos exigences alimentaires.

Exemple de Menus Groupes et Séminaires
Menu n°1
Dodine de saumon et gambas, une sauce bisque
****
Ballottine de volaille au chutney de figue
****
Nougatine glacée aux amandes
Menu n°2
Saumon mariné, une vierge aux aromates, quelques légumes de saison à la croque
****
Magret de canard, pastilla de légumes de saison
****
Biscuit coulant au chocolat
Menu n°3
Pastilla de fromage de chèvre aux mendiants, gaspacho andalou
****
Filet de daurade plancha, une bisque de gambas
****
Salade de fruits frais de saison et sorbet fruit de la passion
Menu n° 4
Terrine de canard « maison », chutney de figues, caramel balsamique
****
Filet de saumon en croûte de pomme de terre
****
Verrine chocolat poire caramel, crumble aux épices

Boissons accompagnant ces menus
1 bouteille de vin Hermitage St Pons (pour 3 personnes)
Eau minérale
Café ou infusion, mignardises

Ces menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des
approvisionnements et des saisons

Charme & Quiétude
Escale de charme, en plein cœur du vieux Fréjus,
l’Hôtel Restaurant l’Aréna se compose de trois belles
bâtisses ocre aux volets verts amande, de style
provençal.

Vous apprécierez l’authenticité et la magie de cette
demeure historique.

Une Demeure Accueillante

Les 32 chambres, aux couleurs chaleureuses, vives et gaies sont pour la plupart orientées vers
la piscine et le ravissant jardin verdoyant.

Les services en chambre
• Salle de bain avec douche ou baignoire

• Service de réveil

• Coffre-fort

• Sèche-cheveux

• Climatisation ou chauffage réglable

• Téléphone

• TV écrans plats, Satellite, Canal+

• Bureau

• Internet (prise modem)

• Wifi gratuit

Notre salle de fitness et notre Piscine* extérieure sont en accès libre !

*Ouverte d’avril à octobre

Des Activités Culturelles, Nature et Fédératrices
Nous vous proposons de nombreuses activités et animations à partir de 5 personnes : rallye,
olympiade, chasse au trésor, randonnée…

Des Visites Incontournables
Situé à mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez, Fréjus, au riche patrimoine artistique et
architectural avec sa cathédrale du Vème siècle et ses arènes, est aussi un point idéal pour
partir à la découverte des trésors de la Provence et de ses nombreuses festivités.
Cloître de la Cathédrale, Barrage de Malpasset, Amphithéâtre Romain, Théâtre Romain et
bien d’autres lieux.

Des Douceurs Authentiques

Autour de l’eau ou en terrasse…

…Le temps d’une pause, d’un verre, d’un habile péché de
gourmandise.

Une charmante piscine nichée au cœur d’une
végétation luxuriante vous attend…

… Relaxez-vous !

Une Situation Historique

Les Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•

Au centre de Fréjus
Parking au sein de l’établissement
Ville historique d’art et de culture
A mi-chemin entre Cannes et Saint-Tropez
Piscine extérieure
7 km de plages de sable fin et 2.5 km de
Calanques
Près du Massif de l’Estérel
Port - Fréjus à 5 minutes

Votre Contact Privilégié

Anne AZZOLI, Attachée Commerciale
Tél. 04 83 14 20 93 / Fax : 04 22 46 06 03
Email : anne.azzoli@hotels-ocre-azur.com

Nos Formules Soirées Étapes
Formule Business à 97€
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chambre Tradition
1 grande bouteille d'eau
1 Menu 2 plats (entrée ou plat + dessert) à choisir dans les Inspirations Bistro
1 Petit-déjeuner chaud - froid / sucré - salé
Wifi gratuit illimité
Accès piscine et fitness

Formule Prémium à 117€
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chambre Supérieure ou Privilège
1 grande bouteille d'eau
1 Menu 3 plats à choisir dans les Inspirations Bistro
1 Petit-déjeuner chaud - froid / sucré - salé
Le parking
Wifi gratuit illimité
Accès piscine et fitness

Formule Exécutive à 137€
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chambre Junior Suite
1 grande bouteille d'eau
1 Menu 3 plats à choisir dans les Inspirations Bistro
1 boisson chaude (thé, café ou infusion)
1 Petit-déjeuner chaud - froid / sucré - salé
Le parking
Wifi gratuit illimité
Accès piscine et fitness

Découvrez également les autres Hôtels Ocre & azur
Et nos formules dédiées aux Sociétés
HOTEL SUISSE****, Nice
Dans une bâtisse de style italien, l’hôtel bénéficie d’un
emplacement exceptionnel en bord de mer, avec une vue
imprenable sur la Baie des Anges.
Formule chambre et petit déjeuner buffet
à partir de 118 euros par nuit en chambre single.
15, Quai Raubà Capéù – 06300 Nice
Tél : +33 (0) 4 92 17 39
www.hotel-nice-suisse.com
hotel.suisse@hotels-ocre-azur.com

Dans un décor inspiré du glamour des années 50, situé au
cœur de Cannes, Le Canberra fait partie des hôtels de
Prestige de sa destination.
Formule chambre et petit déjeuner buffet
à partir de 120 euros par nuit en chambre single.
120, rue d’Antibes – 06400 Cannes
Tél : +33 (0) 4 97 06 95 00
www.hotel-cannes-canberra.com
hotel.canberra@hotels-ocre-azur.com

Une adresse 4 étoiles de caractère. Son bâtiment en pierre
de taille dispose d’une situation de choix, ouvrant ses
portes directement sur la Place de l’Horloge.
Formule Soirée Étape
à partir de 130 euros par nuit en chambre single.
Place de l’Horloge - 1, rue Félicien David – 84000 Avignon Tél : +33 (0) 4 90 16 42 00
www.hotel-avignon-horloge.com
hotel.horloge@hotels-ocre-azur.com

http://blog.hotels-ocre-azur.com/

Hôtel l’Aréna – 139-145 rue du Général de Gaulle - 83600 Fréjus
Tél. 04 94 17 09 40 - Fax. 04 94 52 01 52
www.hotel-frejus-arena.com – hotel.arena@hotels-ocre-azur.com

