Organisation d’événements
Privés ou Professionnels

Tout devient possible...

Delli Resort, une parenthèse privilégiée au cœur de la
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Côte d’Azur... Une véritable référence qui s’exprime dans
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des domaines synonymes de raffinement et d’élégance.
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Après la sortie du village
Direction Saint-Aygulf

Des lieux à la fois différents et indissociables
pour créer votre évènement sur mesure.
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Tél. 04 94 19 60 35

Luxor events
Conciergerie Port

Tél. 04 98 11 40 05

Les atouts du Delli Resort…

Hôtel & Spa

Château Vaudois

-D
 es cadres d’exceptions au cœur de la Côte

Tél. 04 94 81 49 41

Saint-Aygulf

d’Azur:
		

- Golf de Roquebrune Resort*****

		

- Le Daya Hôtel & Spa*****

		

- Château Vaudois - Vignoble d’exception

-D
 es espaces intérieur & extérieur pouvant accueillir
jusqu’à 280 personnes
-P
 ossibilités d’organiser tous types d’évènements
privés ou professionnels
-U
 n traiteur exclusif pour une organisation clé en
main
- La proximité des axes autoroutiers
-U
 n contact personnalisé et privilégié avec notre
équipe événementiel

Le Beach

Tél. 04 94 19 60 36

Saint Tropez

Golf 5 étoiles, fleuron de la côte d’azur, Le Golf de Roquebrune Resort bénéficie
d’un emplacement idéal, entre Cannes et Saint-Tropez, à seulement 10 min de
Saint Raphaël et Sainte Maxime. Celui-ci vous fait vivre chaque jour une histoire
différente, que ce soit dans le cadre du golf, des restaurants, de l’hôtel***** et du
spa. Ce 18 trous vous propose un itinéraire naturel, permettant d’allier passion
sportive et relaxation pédestre. Un lieu unique pour des sensations pures.

Resort *****

Cours de Golf, moment de détente à 2, journée d’entreprise, compétition privée
ou publique, vos envies sont réalisables...
Ce lieu de renom se compose d’un restaurant raffiné, le Z Restaurant d’où se dégage une atmosphère cosy, une véritable invitation aux plaisirs gourmands. Cet espace à l’ambiance feutrée révèle une cuisine aux saveurs et aux couleurs méditerranéennes offrant une vue imprenable sur les greens et la baie de Saint Raphaël.
Capacité d’accueil intérieur : 65 personnes
Capacité d’accueil extérieur : 60 personnes
Prolongez le rêve au Daya Hôtel & Spa*****
Le Daya Hôtel & Spa exalte des valeurs essentielles : la discrétion, le raffinement,
l’intimité, la qualité et le bien-être… Un joyau de 5 suites de luxes qui ne vous laissera pas indifférent…

Château Vaudois, l’un des hauts lieux du vignoble provençal vous invite à découvrir ses vins et son patrimoine autour
d’ateliers sur mesure.
Un cadre enchanteur qui ne vous laissera pas indifférent...
Un écrin de vignes niché entre mer et montagne qui dévoile
ses lieux pour vos évènements…
Nous vous ouvrons les portes de nos deux salles aux charmes
uniques.

La Salle du Château
Une salle intimiste avec sa cheminée et ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur un patio andalou et un magnifique jardin à la française.
Nos équipements
Wifi, écran, vidéoprojecteur, micro
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L’équipe du Château Vaudois prépare avec soins vos salles et
prend toutes les dispositions pour vous aider à concilier efficacement travail et loisirs.

La Salle aux étoiles
Œuvre architecturale imaginé avec goût entièrement vitrée qui
domine le vignoble. Cette salle d’exception et son parvis offrent
un véritable théâtre de verdure cerné de vignes.
Nos équipements
Wifi, TV, écran, vidéoprojecteur, sonorisation
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Golf - Hôtel & Spa***** - Restaurants - Vignoble

L’Esprit d’un lieu...
www.delli-resort.com

Delli-Zotti

Une Signature

