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La villa et ses équipements
Partagez avec vos équipes des moments de travail et de partage uniques autour d’une offre rare et 
novatrice. De l’inspiration, de la stimulation, des moments de détente, des activités nautiques, le 
tout en « all inclusive », c’est ça l’état d’esprit Rocabella ! 

 Un lieu d’exception niché dans un parc arboré de trois hectares en bord de Méditerranée.

 La Villa accueille le Galion Project depuis 2019, le think-tank des entrepreneurs de la french tech.

 11 chambres pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes en lits séparés. Il est également possible de louer  
 plus de chambres en maisons voisines. 

 Plus de 300m2 dédiés aux réunions (espaces modulables aux ambiances et postures variées : biblio- 
 thèque, jardin d’hiver, salon de convivialité), accès privé à une crique rocheuse, yoga deck surplombant  
 la mer, une piscine chauffée, un jacuzzi, de nombreuses terrasses.

 Services hôteliers sur-mesure : villa manager à disposition pendant tout votre évènement, gouvernante,  
 chef à domicile, chef de rang... et bien d’autres services de conciergerie sur demande (intervenants,  
 massages, etc.).   

Dans le détail
 Activités nautiques et bien-être proposées

 > La base nautique au sein du domaine vous offre la décou- 
  verte du kitesurf ou du wing-foil - Foil tracté en équipe au  
  départ de la crique du domaine.
 > Découverte de la côte en vieux gréement.
 > Excursion avec le bateau rocabella pour snorkeling, plongée  
  sous-marine ou free diving.
 > Cours de yoga et/ou méditation.
 > Cours de cuisine... 

 Dîner les pieds dans l’eau dans nos restaurants partenaires 
 sur demande.

 Son réseau d’expert (Galion Project).
 Son domaine arboré de 3 hectares avec accès privé à une  

 crique rocheuse.
 Ses équipements : piscine chauffée, jacuzzi, VTT électriques et  

 paddle en libre service pour découvrir les charmes des environs.
 Une table gourmande qui propose des plats de saison cuisinés  

 par notre chef avec les produits du potager.

Les        de la Villa

Offre de contenu possible, partage du réseau d’intervenants sur 
des sujets spécifiques à la French Tech du réseau Galion Project.

En option

Tarif
hors taxe, par jour et par personne

Forfait all inclusive
de 400 € à 600 €

Le tarif comprend le transfert
A/R depuis la gare de Toulon

+ l’hébergement avec l’accès à toute la 
villa et son domaine, les repas, apéritifs

et pauses gourmandes 
+ l’accès aux équipements de snorkeling, 

paddles, VTT électriques.

Comment venir ?
Villa située au Pradet

à 15 min en taxi de la gare de Toulon
et à 30 min de l’aéroport de Hyères

Réservation
Villa manager

Mathilde

mathilde@rocabella.fr
Tél. 06 65 70 28 70


