
Événements 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 événement 
avant et durant votre séjour.
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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.
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Les formules séminaires

Désignation 
des salons

salon 
MUSCADE

salon 
BADIANE

salon 
CANNELLE

Salons 
BADIANE + CANNELLE

Salons 
BADIANE + 

CANNELLE + MUSCADE

52 m2 34 m2 25 m2 59 m2 111 m2

Théatre 52 32 20 50 -

Classe 42 20 10 40 -

en U 42 20 10 40 -

Banquet 42 30 18 48 90

Cocktail 52 34 25 59 110
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DEMI-JOURNÉE DE TRAVAIL :
• Location de la salle en ½ journée
• Un café d’accueil
• Une pause-café

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE :
• Location de salle en ½ journée
• Une pause-café
• Un repas hors boissons

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 hors boissons

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL :
• La chambre
• Un petit déjeuner buffet
•  Une pause dans la matinée, 

une pause dans l’après-midi
• Un déjeuner et un dîner hors boissons
• La location de salle

SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL :
• La chambre
• Un petit déjeuner buffet
•  Une pause dans la matinée 

ou dans l’après-midi
• Un déjeuner ou un dîner hors boissons
• La location de salle

Inclus dans votre location de salle : écran, paperboard, vidéoprojecteur, wi-fi gratuit.
N’hésitez pas à nous contacter sur commercial@hotel-frejus-arena.com pour plus 
de renseignements. Devis personnalisés sur simple demande.

54



LES SAVEURS DE LA MÉDITERRANÉE 

La Table de Guillôme, propose une cuisine  
Méditerranéenne riche en saveur et en 
créativité, imaginée au gré des saisons.

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

Dans le salon 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
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LES SERVICES EN CHAMBRE 
•  salle de bain avec douche ou baignoire
• service de réveil
• coffre-fort
• sèche-cheveux
• climatisation reversible
• téléphone
• TV écrans plats
• bureau
• Wifi gratuit
Notre salle de jeux et notre Piscine* 
extérieure sont en accès libre !

*Ouverte d’avril à octobre
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LES AVANTAGES 
•  au centre de Fréjus
• parking au sein de l’établissement
• ville historique d’art et de culture
• à 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

L’ACCÈS
Centre ville à 0,39km
Aéroport de Nice à 46,29km
Gare de Cannes à 26,72km
Gare de Saint Raphaël à 2,5km

Une situation historique

L’ARÉNA, Hôtel & restaurant
145 Rue du Général de Gaulle 
83 600 Fréjus
Tél. : 04 94 52 77 20 
commercial@hotel-frejus-arena.com

www.hotel-frejus-arena.com


