GRAND HÔTEL DES SABLETTES PLAGE,
CURIO COLLECTION BY HILTON
« Ici, le repos est un rêve, l’instant est intemporel et la côte est d’Azur»
Le « Grand Hôtel des Sablettes
Plage » est un monument historique du
19ème siècle qui a été complètement
rénové.
L’hôtel est directement situé sur la
merveilleuse plage des Sablettes
avec une vue imprenable sur la Mer
Méditerranée et le soleil couchant. Il
dispose d’un accès direct à la plage
privée.

Les chambres et les suites sont spacieuses et
modernes tout en reflétant l’esprit et
l’histoire de cette bâtisse exceptionnelle.
Bien plus qu’un séjour, nous offrons à nos
clients un moment unique durant lequel ils
expérimenteront et ressentiront l’héritage
de l’âge d’or de la Côte d’Azur.

EN UN COUP D’ŒIL

HEBERGEMENT
•
•
•

75 clés dont :
59 Chambres vue jardin ou vue mer
15 Suites vue mer ou suite classiques
Avec: Suite Présidentielle - 220m²
(110m² intérieur - 100m² extérieur avec
pleine vue sur la mer)
•
L’hôtel a une capacité de 196 personnes
•
4 chambres avec accès clientèle à
mobilité réduite

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
& PLAGE

RESTAURATION
•

•

•

Le petit déjeuner est servi à « La
Galerie » soit en buffet ou en petitdéjeuner continental
Room-Service (petit-déjeuner également)

•
•
•

Restaurant gastronomique - Horizon
Brasserie maritime - Le Navigateur
Lounge bar convivial - La Galerie

•
•
•

•
•

Spa NUXE - Trois cabines de soin et une
cabine double pour couple
Espace de 350 m²
Zone Humide: Piscine intérieure, piscine
extérieure et bain à remous
Piscine extérieure
Plage privée
Salle de fitness et cardio

Séjourner & voyager
Douceur de vie Méditerranéenne: La Dolce Vita
Azur, comme le bleu de la Mer Méditerranée faisant face à 52 de nos chambres.
Vert, comme la couleur des oliviers, de nos fameux Pins Parasols et nos montagnes de
Provence.
Toutes les chambres reflètent l’héritage de l’âge d’or de notre région. Nos chambres
sont spacieuses, lumineuses avec une décoration épurée.
Elles offrent un soft minibar & une machine à café Nespresso disposés dans une malle
de voyage, une connexion WIFI gratuite et illimitée, un room service disponible 24/24,
un écran plat HD, un accès direct au spa, à la salle de sport et disposent d’un balcon.
Nos 9 chambres & suites tropézienne offrent une unique « Terrasse style Saint-Tropez »
avec un bain à remous privé et une vue magnifique sur la mer et la presqu’ile de
Saint-Mandrier.

Se restaurer & découvrir
L’art de vivre à la française
Chacun de nos restaurants et bar vous racontent une
histoire.
L’histoire des produits frais récoltés localement. La
combinaison du bleu de la mer, du vert de notre Provence et
l’or de notre huile d’olive rayonne comme une journée
ensoleillée dans votre assiette. Nos chefs mettrons tout leur
talent et leur imagination pour faire de votre instant chez nous
un véritable voyage aux saveurs méditerranéennes.

Se détendre & s’évader
Quand le temps s’arrête
Notre Spa NUXE de 350 m² offre une piscine intérieure et extérieure, un sauna, un
hammam, un bain à remous et une salle de sport.
Nos 3 cabines de massage sont uniquement dédiées à la beauté, au repos pour vous
garantir émotions et sensations autour de la nature et mettront en éveil tous vos sens.
En saison estivale, notre plage privée de sable fin fait face aux deux rochers
emblématiques « les Deux Frères », est le moyen idéal de profiter de la ville la plus
ensoleillée de France.
Bercé par le son des vagues et détendu après un massage dans notre Spa NUXE, le
temps semble être arrêté.
« Au Grand Hôtel des Sablettes Plage, le repos est aussi ’évasion de l’esprit »

CHAMBRES & SUITES
Au cœur du Voyage Maritime
Chaque Chambre & Suite disposent :
- Une salle de bain avec douche à l’italienne et/ou une baignoire
- Une machine à café Nespresso, thé Damman
- Une « malle aux trésors » remplie d’un assortiment de collations et boissons
offert.
- Une télévision à écran plat
- Connexion Wi-Fi gratuite et illimitée
- Accès gratuit au Spa de l’hôtel (Sauna, hammam, bain à remous, piscine
intérieure et extérieure)
- Accès à la salle de sport
- Climatisation
- Coffre-fort
- Téléphone
- Fer à repasser et table de repassage
- Room service

Chambres
23 x « chambres Classique » (et « chambre Classique De-Luxe »)
Dimensions : entre 18 m² et 22 m²
Nos chambres Classique offrent une vue sur le quartier des Sablettes et
sur le Mont-Faron.
32 x « chambres Grand Large »
Dimensions : entre 22 m² et 25 m²
La chambre Grand Large disposant d’un balcon vous assure une vue
imprenable sur la Mer Méditerranée.

Suites

4 x « chambres Tropézienne »
Dimensions : entre 28 m² et 30 m²
Spacieuse et très lumineuse, la chambre tropézienne dispose d’une
grande douche à l’italienne, d’une baignoire d’angle deux places, de
sa propre terrasse avec une douche extérieure et un bain à remous qui
domine la mer et permet d’admirer le coucher du soleil.

1 x « Junior Suite Classique » (2 personnes + un sofa convertible pour 2)
Dimension : 30 m²
Notre suite Classique offre une vue sur le quartier des Sablettes et sur le
Mont-Faron.
4 x « Junior Suites Grand Large » (2 personnes + un sofa convertible pour 2)
Dimensions : entre 34m² et 38m²
La chambre offre une vue unique sur la Mer et dispose d’un balcon.
5 x « Suites Riviera » (2 chambre pour 2 personnes + 1 canapé
convertible pour 2)
Dimensions : entre 47 m² et 50 m²
La suite Riviera dispose de deux chambres et d’une salle de bain commune.
Elle est idéale pour une famille. Le balcon offre le point d’observation idéal
pour profiter du coucher du soleil sur la mer, de la brise marine et du jardin.

6 x « Suites Tropézienne » (2 personnes + 1
sofa convertible pour 2)
Dimensions : entre 45 m² et 67 m²
Situées au troisième étage, les suites
Tropéziennes sont uniques. Spacieuses et
lumineuses, chaque chambre dispose d’une
grande douche à l’italienne, d’une baignoire
d’angle deux places, de sa propre terrasse
avec une douche extérieure et un bain à
remous qui domine la mer et permet
d’admirer le coucher du soleil.

1 x « Suite Présidentielle » (2 chambres pour 2 personnes
+ 1 sofa convertible pour 2)
Dimensions : 120 m² intérieur et 100 m² de terrasse
La suite Présidentielle est située au dernier étage de
l’hôtel, surplombant l’environnement avec une vue à 360°.
La chambre dispose de 2 chambres et salles de bain
séparées, un bar et un salon. La Présidentielle offre à ses
invités un ascenseur privé avec un accès à tous les étages
dont l’accès au SPA. La suite est aménagée d’un balcon
avec table et chaises accessible par le salon ainsi qu’un
bain à remous.

RESTAURATION
3 restaurants, 3 expériences différentes
La Galerie
Cœur de l’hôtel - Cosy Lounge bar
« La Galerie » est l’espace de vie de l’hôtel.
Elle est située dans une grande verrière qui longe le
bâtiment face à la mer.
Pour se détendre entre amis ou en famille, autour d’un
repas léger, d’un cocktail ou d’un thé l’après-midi, le bar
de la Galerie est ouvert du petit-déjeuner jusque tard le
soir. C’est un endroit chaleureux et décontracté. Bercé par
le son des vagues, cette alcôve confortable et sa terrasse
vous accueille à toute heure de la journée et positionne
l’expérience culinaire au cœur de l’hôtel.
58 places intérieures et 60 places extérieures

Le Navigateur
Brasserie maritime - Convivialité, vue mer & produits
locaux marins
Depuis le premier étage du restaurant, surplombant le
site, admirez la vue panoramique à couper le souffle et
profitez du coucher du soleil.
Les meilleurs produits de la région et de la mer, le savoirfaire de nos chefs et le service attentionné de nos équipes
de salle sont les maitres mots. Bien plus qu’un simple
repas, vous vous retrouverez « navigateur » voguant sur
son propre navire.
145 places intérieures et 80 places extérieures

Horizon
Gastronomie sur mer - Une expérience culinaire
unique !
Dans la rotonde en verrière dominant la mer, notre
restaurant gastronomique Horizon propose une cuisine
française raffinée, travaillant des produits locaux de haute
qualité. Les saisons y rythment les menus.
Les recettes de notre chef et de ses équipes, notre carte
des vins sur mesure et notre passion pour l’accueil vous
garantiront une expérience unique et inoubliable.
35 places intérieures + 35 places extérieures

SEMINAIRE & EVENEMENTS
Salles de réunions & Activités
Mariages, journées de réunions, séminaires…
Les 3 élégantes salles de réunion proposent plus de 600 m2
dédiés à la réussite de vos évènements professionnels et privés.
Deux d’entre elles bénéficient de la lumière naturelle du jour et
la salle de bal « Magellan » peut accueillir des groupes de plus
de 200 personnes (places assises) avec une vue remarquable sur
la mer.
MATERIELS
Les salles de réunions sont aménagées d’un équipement de
pointe et d’un accès WIFI gratuit.
VOTRE EQUIPE
L’équipe du Grand Hôtel des Sablettes Plage mettra en avant
le potentiel de votre événement et assurera son bon
déroulement.

Se divertir & sortir
Que faire ?
•Plages de sable fin
•Criques et parc nationaux
•Plongée sous-marine
•Iles : Parc National de Port-Cros & Porquerolles
•Centre historique de Toulon
•Téléphérique du Mont Faron
•F1 et grand prix de France : Circuit du Castellet
•Stade Mayol du Rugby club Toulonnais
•Gastronomie et route des vins de Provence
•Port militaire
•Rade toulonnaise
•Terminal de croisières
•Villes telles que Toulon, Saint-Tropez, Marseille & Aix
en Provence
•A proximité de grandes entreprises telles que Cocacola, DCNS, Veolia, Thales, Airbus, IMS (Yacht
maintenance).

ACCES PAR VOITURE

Un plaisir à découvrir, Impossible à oublier
Voici CURIO - A Collection by Hilton : Des hôtels de référence, chacun ayant été
soigneusement sélectionné pour son caractère unique et récompensant la curiosité.
Ces hôtels indépendants font partie intégrante de la ville où ils sont implantés :
authentiquement locaux, ils incarnent l'esprit de leur foyer.
Chaque établissement CURIO se définit lui-même et se distingue des autres.
Nous nous contentons de sélectionner soigneusement les meilleurs et de les laisser se réaliser.
Chez CURIO, vous découvrirez une mine d'hôtels uniques tout en profitant des avantages
offerts aux hôtes Hilton, y compris l'accès à Hilton Honors, premier programme de fidélité
hôtelier dans le monde. Que vous soyez à la recherche de l'animation du Strip de Las Vegas,
des environs idylliques de Chapel Hill, du charme décontracté de Portland ou du charme du
Grand Hôtel des Sablettes, votre curiosité sera récompensée à chacun de vos séjours dans les
établissements de la collection CURIO.

UNIQUE
Les Hôtels CURIO ont chacun leur
propre caractère distinctif et
unique. Hilton met en avant leur
singularité.

C'est leur diversité qui rend la
marque Curio si unique.

INDEPENDANT
AUTHENTIQUE
REMARQUABLE
Chacun des hôtels CURIO est
l’emblème local de sa ville.
Ils racontent une histoire et
partagent leurs secrets, pour
satisfaire la curiosité des clients
qui
vont
découvrir
des
expériences
authentiques
et
surprenantes.

SOUTENU PAR
HILTON

Les hôtels CURIO offrent aux
clients les avantages de Hilton
HHonors.
Le programme de fidélité des
clients qui compte plus de 50
millions de membres à travers le
monde, ce qui en fait le plus
grand système de fidélité toutes
industries confondues

