Golf de Roquebrune Resort *****
Le Daya Hôtel & Spa *****
Château Vaudois - Côtes de Provence
La Table de Louis
Le Baïa
Darko Beach

L’Esprit d’un lieu...

Dossier de presse

Delli-Zotti

Une Signature

Dynastie d’entrepreneurs,

la famille

Delli-Zotti

a

acquis ses lettres de noblesse par la gestion exemplaire
de ses multiples activités tant en France qu’à l’étranger.

Marie

et

Gérard Delli-Zotti

veillent en toute

discrétion à la destinée du groupe.
et l’implication de leurs enfants,

J onathan,

L’adhésion

Christelle

et

qui ont d ’ abord vécu leurs propres

expériences professionnelles à l ’ international
garantissent la transmission des valeurs et du
savoir - faire familial .

L’art de vivre chic et décontracté qui est développé
avec passion dans l’hôtellerie, spa, restauration, golf
et viticulture pérennise le rayonnement de la famille

Delli-Zotti et de sa signature de luxe authentique.

Golf Resort
Golf
5 étoiles

Hotel & Spa
Hôtel
- 5 étoiles
5 étoiles

Vignoble
SpaRéception
- Cinq Mondes

Restauration
Maître restaurateur

Un art de vivre chic et décontracté pour une signature de luxe authentique...

Une parenthèse privilégiée au cœur de la Côte
d’Azur, admirablement situé aux portes de SaintTropez.
Ses paysages contrastés entre T erre & M er, le
croisement d ’ une nature luxuriante et de la
Méditerranée, révèlent, en parfaite harmonie,
des lieux définitivement à part .
Une véritable référence qui s’exprime dans des
domaines synonymes de raffinement et d’élégance.
Des lieux de vie totalement repensés, des adresses
rares voulues intimes et prestigieuses dans leurs
moindres détails.

Hotel & Spa
Hôtel
- 5 étoiles
5 étoiles

Golf Resort
Hôtel
- 5 étoiles
5 étoiles

Vignoble
vignoble
Réception

restauration

Maître
restaurateur
Spa - C
inq Mondes

Golf 5 étoiles, Fleuron de la Côte d’Azur...
Le Golf de Roquebrune vous offre une parenthèse d’évasion précieuse

En quelques mots
* Golf 5 étoiles depuis 2014
* 8ème meilleure note au
niveau national

dans un quotidien parfois étouffant et vous fait vivre chaque jour une
histoire différente, que ce soit dans le cadre du golf, des restaurants, de
l’hôtel***** et du spa.
Le Golf de Roquebrune, un golf qui ne laisse personne indifférent. Il est

* 2ème bar/restaurant de
Golf

l’un de ces parcours qui devient de plus en plus agréable au fil des parties.

* Note de 162/200

Vous évoluerez entre Terre & Mer, découvrant un panorama imprenable sur

* Label Qualité Tourisme 1er golf en france

la baie de Saint-Raphaël et le massif des Maures, pour l’épanouissement de

Source: Golf stars official golf guide

La distance a moins d’importance que la précision, tout un art, qui pimen-

Chaque trou a son propre charme et ses défis.

l’esprit et des sens.
tera vos parties, en famille ou entre amis.

Après le rachat du Golf de Roquebrune par la famille Delli-Zotti en 2007, de nombreuses transformations ont pris places. Notamment l’aménagement du parcours, la
remise en l’état des 18 trous, la création des pistes, le rallongement du practice, la
rénovation de l’espace sportif avec la réception, le proshop, et les vestiaires. L’espace
restauration a été repensé avec la création d’un espace brasserie et d’un espace restaurant, qui aujourd’hui a obtenu le titre de maître restaurateur.
En 2011, le Golf s’est enrichi d’un hôtel, Le Daya Hôtel & Spa, de 5 suites, qui est
devenue depuis 2013, l’hôtel cinq étoiles le plus petit de France. Cette même année,
l’hôtel a ouvert un spa en partenariat avec la prestigieuse marque CINQ MONDES.
Aujourd’hui, le Golf de Roquebrune est fier de se hisser parmi les resorts d’exceptions et de faire partie du club très fermé des golfs cinq étoiles de France qui en
compte seulement 9. L’excellence et la qualité du golf sont reconnues.
En effet, le Golf de Roquebrune se situe à la 8ème place des golf de France avec une
note de 162/200, et est le seul golf cinq étoiles de la côte d’azur. Quant à sa partie
bar-restaurant, elle se hisse dans le top 3 à la 2ème place des meilleures tables de
golf en France.
Les membres privilégiés de ce club acceptent encore quelques inscriptions très limités pour une clientèle de qualité.
La famille Delli-Zotti voit ainsi ses efforts d’investissement et de gestion récompensé
et offre à la côte d’azur un lieu unique d’art de vivre chic et décontracté.

De nombreuses
entreprises nous
font confiance :
Moët & Chandon,
Porsche,
Société Générale,
Mercedes,
Veolia,
Taittinger,
Club Med...

Ecole de Golf
Notre école de golf offre aux juniors des cours orientés de façon à
développer le sens de l’équilibre, la concentration, l’esprit d’équipe
et de permettre de progresser ensemble. L’année golfique est
rythmée par une compétition trimestrielle qui permet aux élèves non
classés d’évoluer sur le parcours et de mettre en pratique leurs connaissances. Chaque mois, des tests de classement évaluent, motivent
et aident les joueurs à améliorer leur handicap.
Les cours se déroulent tous les Mercredis & Samedis de Septembre à
Juin (hors vacances scolaires).
Les enfants, de 4 à 18 ans, sont répartis en différents groupes, en
fonction de leur âge et de leur niveau de jeu, ce qui permet une
progression adaptée au rythme de chacun.
Basées sur un enseignement ludique, les étapes de progression sont
ponctuées par le passage de «drapeaux» (équivalents des étoiles de ski.)

Événementiel
Le Golf organise également des compétitions privées ou publiques
tout au long de l’année.
Notre service évènementiel propose des évènements sur mesure:
journée à thème pour vos clients et partenaires, lancement de produit, de marque…
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Hôtel & Spa

Une nouvelle vision de l’art de vivre chic et
décontracté...
En quelques mots
* Plus petit Hôtel 5 étoiles de
France
* Ouvert du 15 mars au 31
octobre

L’alchimie parfaite pour un séjour d’art de vivre...
Le Daya Hôtel & Spa, 5 étoiles, une véritable signature, une alliance
parfaite entre sérénité et confort. Une adresse rare voulue intime et
prestigieuse dans ses moindres détails.
Un concept unique qui s’inspire de l’essentiel, en respectant une même
exigence de perfection et de créativité pour offrir aux initiés une
parenthèse privilégiée, au cœur d’un lieu définitivement à part.
Le Daya Hôtel & Spa, entre Terre & Mer, offre au gré des saisons une
vue sur les montagnes enneigées et sur la Méditerranée.
Le tout blotti au cœur des greens d’un des plus prestigieux golfs en
fait un site unique sur la Côte d’Azur.

Hôtel & Spa

Chambre & Suites
Les suites raffinées offrent la particularité à cet hôtel d’être le plus intimiste des hôtels 5 étoiles de France.

Saphir - Chambre deluxe
La Saphir, 28 m² s’apprécie par son côté intimiste,
sublimé par des tons gris beige.

Rubis - Junior suite
La Rubis, 35 m², dispose d’une terrasse privative aménagée
avec vue sur la baie de Saint Raphaël et les greens, un lieu
où se mêlent charme et volupté, aux tonalités chaleureuses
de rose et chocolat.

Rubis - Junior suite
La Rubis, 35 m², dispose d’une terrasse privative aménagée
avec vue sur la baie de Saint Raphaël et les greens, un lieu
où se mêlent charme et volupté, aux tonalités chaleureuses
de chocolat.

Topaze - Junior suite
La Topaze, 42 m², dispose d’une terrasse privative aménagée avec vue imprenable sur les greens, un esprit cocooning
qui vous séduira.

Émeraude - Suite
L’Émeraude, 54m², dispose d’une terrasse privative aménagée avec vue sur la baie de Saint Raphaël et les greens, une
suite majestueuse et raffinée.

Hôtel & Spa

Voyage au cœur des sens et des songes…
En quelques mots
* Partenariat CINQ MONDES
*Piscine intérieure
* Hammam
* Espace fitness

Dans un univers sensoriel raffiné, le Daya Spa vous fait voyager au
cœur des cultures ancestrales de beauté et de bien-être. Détente,
évasion, tradition, authenticité et plaisir des sens sont les maîtres
mots qui allient le Daya Spa et les soins professionnels Cinq Mondes.
Découvrez les rituels de Chine, du Japon, de l’Orient et de l’Inde, issus
de produits naturels qui plongeront votre corps et votre esprit dans
une bulle de bien-être…
Un spa cosy de 3 cabines de soins, piscine intérieure, hammam et espace
fitness.
De nombreux packages réunissant les activités du Delli Resort sont
proposés. Nos équipes sont à l’écoute de nos clients pour des séjours
personnalisés.

Château Vaudois
Côtes de Provence
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Château Vaudois
Côtes de Provence

Hauts lieux du vignoble provençal...
En quelques mots
* Vignoble de
Côtes de Provence de 100ha
* Production d’huile d’olive
* Vin Rouge Vaudois Prestige
Jonathan - Médaille d’or au
concours Général agricole
* Réceptions privées ou professionnelles

L’un des hauts lieux du vignoble provençal partage sa culture, son patrimoine viticole et conte l’histoire atypique de ses vignes et de ses
vins à travers une sélection harmonieuse de nobles cépages. Cette
terre, empreinte de ses valeurs historiques, permet l’accomplissement de vins à la personnalité singulière signés par les meilleurs
arômes de Provence.
Château Vaudois est le chemin à emprunter pour assouvir l’envie de
partager un moment d’art de vivre remarquable et unique.
Dans le cadre d’évènements privés ou professionnels, pour des moments précieux de célébration ou les rendez-vous business, Château
Vaudois met en scène sa salle de réception pour recevoir ses hôtes privilégiés.

Château Vaudois
Côtes de Provence

Histoire
Château Vaudois est l’histoire d’une passion qui se vit en famille.
En 1988, Marie et Gérard Delli-Zotti achètent à Roquebrune sur Argens, une ancienne propriété viticole endormie.
Leurs enfants, Christelle et Jonathan s’intéressent alors au nom du lieu-dit «Le Vaudois»
et découvrent que la Vallée du Fournel a accueilli en 1205 les prédicateurs itinérants de la
religion vaudoise créée à Lyon en 1173 par Pierre Valdès.
Ce passé symbolique motive immédiatement toute la famille à redonner vie à ce lieu chargé d’histoire.

Château Vaudois
Côtes de Provence

Situation
Situé sur les collines des Maures, entre Saint Raphaël et Saint-Tropez, Château Vaudois
bénéficie d’un terroir et d’un site exceptionnel, avec vue sur la Méditerranée.
Son exposition Sud-Est lui procure un ensoleillement constant. Le sol schisteux d’une humidité permanente, les terrains balayés par le mistral et le vent d’Est préservent le vignoble
des maladies et diminuent considérablement l’emploi de pesticides.
Le choix des cépages Grenache, Cinsault, Syrah, Merlot, Viognier, Rolle, Mourvèdre et Tibouren a été réalisé en tenant compte de l’ensemble de ces éléments pour créer des vins
de Provence atypiques en AOP Côtes de Provence et IGP des Maures.
Les cuves sont nombreuses : Château Vaudois en rouge et rosé, V de Vaudois en rosé, blanc
et rouge et les cuvées Vaudois Prestiges qui font la renommée du domaine : Cuvée Christelle, Cuvée Jonathan et Cuvée Marie. Perles de Marie, un rosé effervescent; Le Baron, un
marc de Provence; et Tentation, une huile d’olive viennent étayer les produits du domaine.

Château Vaudois
Côtes de Provence

En quelques mots
* Visite & Dégustion
sur réservation
* Salle du Château
de 50 à 250 personnes
* Salle aux Étoiles
de 80 à 250 personnes

Œnotourisme
Château Vaudois a depuis toujours à cœur à faire partager son patrimoine et son terroir. Au travers des visites et dégustations mais également des ateliers, pique-nique misent en place, nous proposons
aux visiteurs de découvrir notre métier et notre région.

Événementiel

* Exclusivité du lieu

Le Château Vaudois dispose de deux salles aux capacités d’accueil

* Service traiteur

Etoiles qui permettent d’accueillir tout type d’évènement en inté-

allant de 50 à 250 personnes : la Salle du Château et la Salle aux
rieur et extérieur : séminaires, dîner de gala, présentation produits,
mariage,…
Nos équipes réalisent des évènements clé en main, sur mesure.

Château Vaudois
Côtes de Provence

En quelques mots
* Vignoble de 100Ha
* Plantation 18 HA
* Production annuelle
80’000 bouteilles

Les vins
Le Château Vaudois propose un large choix de vins:
Château Vaudois - Côtes de Provence en Rosé et en Rouge, sont des
vins élégants et raffinés.
V de Vaudois en Rosé, en Rouge et en Blanc sont les entrées de
gamme du Château Vaudois. Ils se distinguent par des notes florales
et acidulées.

* 2 Appellations AOP Côtes de
Provence & IGP des Maures

Vaudois Prestige, produit haut de gamme et atypique. On y retrouve

Ils nous font confiance:

- Rosé. Ces vins mono-cépage sont élevés durant 10 mois en bar-

* SBM - Monaco
* Le Carlton - Cannes
* La Réserve - Genève....

Perles de Marie - Rosé est le vin effervescent de la maison réalisé

les Cuvée Christelle - Blanc, Cuvée Jonathan - Rouge et Cuvée Marie
riques.
dans la pure tradition champenoise.
Le Baron - Marc de Provence complète la gamme en offrant un alcool raffiné qui accompagne un bon cigare.
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*

RESTAURANT

Gastronomie & Plaisir gourmand...
En quelques mots
* Label Maître Restaurateur
* Cuisine Méditerranéenne
* Fermé du 20 décembre
au 1 avril
*

Brunch

La Table de Louis dégage une atmosphère cosy, une véritable invitation
aux plaisirs gourmands. Cet espace à l’ambiance feutrée révèle une cuisine au savoir-faire gastronomique qui s’inspire des couleurs méditerranéennes.
La carte offre un choix de mets de grande qualité et prône des plats authentiques et raffinés.
Dès les beaux jours, les tables dressées en terrasse invitent à la détente et permettent aux hôtes de profiter de la vue panoramique
sur la baie de Saint-Raphaël et sur les greens.

*

Soirée musicale

LA

TABLE

Louis
DE

*

RESTAURANT

Détente & convivialité
En quelques mots
* lieu de détente
* Possibilité de privatiser le
Louis pour des cocktails privés ou professionnels

Le Louis, espace confortable et convivial, idéal pour un apéritif ou
un déjeuner sur le pouce. Le Louis propose une carte de restauration légère et savoureuse. Lieu de détente pour les golfeurs, le Louis
et sa terrasse couverte permettent également de savourer un cigare
accompagné d’ardoises de dégustation servies avec un grand cru ou
un digestif.
Le Louis, vous accueille dès les beaux jours, pour des moments de
détente et de convialité au bord du putting green, autour d’un verre
entre amis après une partie de golf ou un apéritif avant votre dîner à
la Table de Louis.
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Darko
Beach

En quelques mots
* plage privée
* Festif
*Ouverture de mai à
mi-septembre
* Activités nautiques

Plage Privée
Le Darko Beach, un lieu de verdure et de sérénité vous invite pour
des instants de villégiature.
Situé sur le lac international de ski nautique à Roquebrune sur Argens, le Darko Beach vous accueille dès les beaux jours, pour des
moments de détente dans l’un de ses différents lieux. Son restaurant avec vue panoramique sur le lac, sa plage privée et ses activités
nautiques.
Venez passer une journée entre amis ou en famille... Il est également possible de privatiser les lieux pour toutes manifestations.
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En quelques mots
* Vue imprenable

Restaurant - Bar - Club
Le Baia Restaurant - Bar - Club, établissement festif de la Côte d’Azur,
surplombe le port de Saint-Raphaël.

* Rooftop
* Festif
* Cuisine orientation
asiatique

Au premier étage, son restaurant vous offrent une vue panoramique
jusqu’à Saint Tropez. Vous y dégusterez une cuisine aux connotations asiatique.
Profitez du soleil couchant, à notre bar lounge le tout accompagné
d’un cocktail maison et de tapas.
Notre club privé situé au rooftop vous accueille avec son DJ.

* 40 minutes de Nice Côte d’Azur International Aéroport
* 10 minutes de la gare TGV de St Raphaël
* 30 minutes de Cannes
* 20 minutes de St Tropez

Vous pouvez nous suivre sur:

Service Communication
Château Vaudois
Route Château Vaudois - 83520 Roquebrune sur Argens
Tél. 04 94 81 49 41 - actualites@delliresort.com

www.delli-resort.com

