
Un lieu adapté  
à vos évènements d’entreprise 

en plein cœur de l’Esterel 



SITUATION 

Situé en plein cœur de l’Esterel, à 
mi-chemin entre Fréjus et 
Mandelieu, à 15 minutes des sorties 
d’autoroute Mandelieu ou 
Fayence/Les Adrets, ce mas d’allure 
provençale vous accueille dans  un 
cadre verdoyant. 



LE LIEU 

- Une esplanade de 250m2 pour 
organiser un cocktail ou une 
activité team-building face à 
l’Esterel, avec aperçu mer, 

- Une pergola de 100m2, 
- Un jardin de 150 m2. 

 

Le Mas des 
Bartavelles vous 
propose ses 
espaces 
intérieurs et 
extérieurs en 
fonction de vos 
besoins. 
 



LA SALLE 

Une salle de 200m2 à la lumière du jour, climatisée et entièrement 
équipée son, lumière avec vidéoprojecteur et écran. 



LES EVENEMENTS 

Réunion, séminaire, team building, soirée 
VIP pour vos clients, soirée de fin d’année, 
arbre de Noël… Nous avons les capacités 
d’organiser tous vos évènements d’entreprise 
avec des partenaires de qualité. 



LA RESTAURATION 

Pause déjeuner ou goûter, cocktail 
déjeunatoire ou dînatoire, déjeuner ou 
dîner assis, soirée de gala, goûter de 
Noël, notre Chef Hervé saura répondre 
à toutes vos envies en termes de 
restauration avec une cuisine d’ici et 
d’ailleurs, des produits frais et beaucoup 
de goûts ! 



FICHE TECHNIQUE 

Capacités : 
200 personnes en cocktail dînatoire 
200 personnes en dîner assis sans piste de danse 
150 personnes en dîner assis avec piste de danse 
Parking : 80 à 100  véhicules (accès bus possible) 
 
Superficies : 
Salle de réception : 200 m2 
Scène : 8 m2 
Pergola : 100m2 
Jardin : 150 m2 
Esplanade : 250 m2 
 
Matériel à disposition (inclus) : 
Tables et chaises 
Ecran de projection (3X2m) 
 
Matériel à disposition (avec supplément) : 
Tables rondes 
Chaises Napoléon 
Vidéoprojecteur 
Matériel son et lumière 
Cubes lumineux 
Chandeliers 
Lanternes 
Soliflore 
Boules japonaises 



INDICATIONS TARIFAIRES (HT) 

Location de la salle (mobilier inclus) 
1/2 journée à partir de 500 € 
Journée complète à partir de 900€ 
Soirée à partir de 1400€ 
 
Restauration 
Menus de Gala partir de 84€/personne 
(location de la salle inclus dans le tarif) 
 
Déjeuner d’affaire à partir de 49€/personne 
(location de la salle en sus) 
 
Cocktail déjeunatoire à partir de 33€/personne. 
(location de la salle en sus) 
 
Autres prestations : devis sur demande. 
 
 
 



CONTACT 

Contact : 

Marie – 06 16 13 39 89 

lemasdesbartavelles@gmail.com 

 

+ d’infos sur : 

www.mas-des-bartavelles.com 

 

 

 

Le Mas des Bartavelles 

62 RDN 7 – Saint Jean de l’Esterel 

83600 FREJUS 

 

 


