Plongez dans la
La Bulle Mer

Espace bien luné

pour inspirer vos séminaires, réunions, formations, afterworks...

Située sur la corniche entre Saint Raphael (15 minutes de la gare TGV)
et Sainte Maxime (20 minutes), cette villa contemporaine de 360 m2
jouxte les 700 hectares du parc naturel des petites Maures et offre une
vue panoramique sur la méditerranée.
Le lieu idéal pour votre prochain comité de direction.

Conjuguez bien-être et efficacité
pour votre prochain Comité de direction
Accrochée à flanc de collines, la Villa « Mon Ange » mêle à la perfection
lignes contemporaines et atmosphère chaleureuse. Prenez le petit
déjeuner sur la terrasse de votre chambre face à la vue époustouflante
et le soir venu, regardez le Golfe s’illuminer.
Confort et prestations premium
Confort : Entièrement équipée et climatisée, la villa se compose de
5 chambres avec TV et salle de bains dont 4 avec terrasse sur mer,
un grand séjour ouvert sur un jardin, une cuisine équipée ouverte
sur un patio, une salle de cinéma, un espace loisirs/bien-être, une
buanderie avec lave-linge et sèche-linge, un garage + 3 places de
stationnement
Prestations : Piscine chauffée, terrain de pétanque, barbecue/plancha
WEBER, Wi-Fi, sonorisation BO, Billard américain, vélo d’appartement,
jeux d’échec, 2 VTT électriques, linge de maison/toilette, un ménage...

Les services
made in La Bulle Mer

Wifi

Home cinéma

Des blocs et des crayons pour
ne rien oublier de la journée

Piscine

Terrasse vue mer

Chef à domicile (en option)

Cuisine équipée et barbecue

Billard américain

Terrain de pétanque

Coach sportif (en option)

À NE PAS OUBLIER

- votre cartable pour travailler un peu
- un sac à dos
- une paire de chassures de sport
- une casquette
- et des lunettes de soleil !

La Bulle vous propose des séjours
sur-mesure en fonction de vos enjeux
(cohésion d’équipe, gestion du
stress,teambuilding...).

Découvrez notre programme
Business Bien-être
Et si vous profitiez de votre séminaire pour découvrir les environs ?
3 JOURS/2 NUITS – 1 280 € HT/PERSONNE
(TOUT COMPRIS – HORS TRANSPORT)

JOUR 1

À partir de 12h,
Déjeuner à la Bulle Mer
Séminaire l’après-midi
Apéritif au bord de la piscine
Soirée BBQ

JOUR 2

Eveil Musculaire face à la mer
Petit déjeuner en terrasse
Randonnée dans le massif des Maures
Pique nique en plein air ou déjeuner à la Villa
Après-midi suite de votre séminaire à la Bulle Mer
Diner plage du Prao à Sainte Maxime

JOUR 3

Séance Pilates au bord de la piscine
Session de travail à la Bulle mer
Déjeuner dans le jardin
Départ en début d’après-midi
Bien d’autres programmes possibles à imaginer avec vous.

Loisirs et Activités

Saint-Raphaël

à proximité

À 3 minutes
- Parc Naturel protégé
« des petites Maures »
- Randonnées pédestres et VTT
- Les criques de Saint Aygulf
À 10 minutes
- Les plages des Issambres
- Spot kitsurf de Saint Aygulf

À 20 minutes
- Les plages de Sainte Maxime
« La Nartelle »
- Le massif de l’esterel

Service optionnel : Coach sportif
Randonnées massif de l’Esterel

Saint-Aygulf

À 45 / 60 minutes
- Saint Tropez
(via les bateaux verts)

Les Issambres

Plage de la Nartelle - Sainte Maxime
Située sur la corniche entre Saint Raphaël
(15 minutes de la gare TGV, Train direct 3h40 de Lyon)
et Sainte Maxime (20 minutes)

Bâteaux verts St Tropez

Criques Saint Aygulf
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