TRANS EN PROVENCE • DRAGUIGNAN
ENTRE ST TROPEZ ET GORGES DU VERDON

E

ntrez, nous vous attendions !
Faites une halte au Relais de Trans et
laissez vous séduire par l’atmosphère
douillette et l’accueil trés chaleureux
de toute l’équipe...
Au cœur des vignobles entre la mer
et la montagne avec :
le Grand Canyon du Verdon (30 Km),
le Golf Saint Andréol (4 Km) et
le Golfe de Saint Tropez (50 Km).
Vous apprécierez cette situation
idéale pour vos escapades
touristiques.

C

ome in, we were expecting you !
Take a break in Relais de Trans and
enjoy a cosy atmosphere and a warm
welcome from the whole team…
Amongst picturesque vinyards, half-way
between the méditerranean and the
mountains, with: The Verdon Grand
Canyon ( 30 Km), The St Andréol Golf
Course (4 Km), and St Tropez ( 50 Km).
You will enjoy this locations, whitch
is ideal for scenic get aways.

P

our vous restaurer, il vous sera
proposé de sympathiques buffets
à la volonté où vous serez reçus avec
sourire et bonne humeur, soit à
l’intérieur du restaurant climatisé,
soit sur la terrasse au bord
de la piscine en été.
Des espaces structurés de travail
modulables et toute la logistique
pour des séminaires réussis.

We offer our guests
an all-you-can-eat buffet,
which you can enjoy in our
air-conditioned restaurant or
on the patio by the pool in summer.
We offer many seminar facilities
designed to suit your every need.

34 rooms overlooking
the swimming-pool,
all equipped with
air-conditioning, bath,
phone , television sat TNT
and WiFi.

34 chambres climatisées,
donnant directement sur la
piscine, équipées d’une salle
de bain, baignoire, douche,
téléphone ligne directe, W.C.,
Tv avec TNT, WiFi.

83720 TRANS EN PROVENCE
Chemin Le Cognet - DRAGUIGNAN
Tél. (+33) 04 94 70 82 11
Fax (+33) 04 94 67 77 70
www.hotel-restaurant-draguignan.fr
(destination : Draguignan / Trans en Provence)

lesalpilles@wanadoo.fr
GPS : 43°30’43.99’’ N • 6°28’52.90’’ E

Saint Tropez

Gorges du Verdon
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