Exotique, atypique, unique

TROPICANA FLORE – 1074 Route de la Maurette – 8350 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Tél : 04 94 45 35 10 – Fax : 04 94 45 10 20 – Mail : contact@tropicanaflore.com
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PRESENTATION

Un décor grandeur nature
Au cœur d’une pépinière luxuriante de 6 hectares, notre espace d’événement
bénéficie d’un calme absolu invitant tant à la réflexion qu’à la détente. Dès
l’entrée le Rocher de Roquebrune, fier et majestueux, s’impose, et nous transporte
déjà vers des pays lointains. Plus loin, la pépinière offre un écrin d’une nature
omniprésente. Le lac et sa cascade accentuent le caractère exotique de la
palmeraie.

Une promesse d’évasion accessible
Nul besoin d’organiser un événement à l’étranger, il suffit de convier vos hôtes
dans le Var ! L’environnement au pied du Rocher et à proximité de l’Argens et de
la Méditerranée vous permet d’allier affaires et plaisir et d’offrir à vos équipes
un panel d’activités : canoë kayak, randonnée sur le Rocher, VTT, pétanque,
balade à cheval, route des vins... autant d’atouts pour vos événements. Enfin, ce
joyau tropical jouissant d’un calme absolu se trouve seulement à 8 minutes d’une
entrée d’autoroute (Puget sur Argens, A8 Sortie 37, et Le Muy, Sortie 36).
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Descriptif de nos infrastructures
LA SALLE

L’OFFICE TRAITEUR

LE BAR EXOTIQUE

LA TERRASSE

LE LAC

L’ENVIRONNEMENT

LES JARDINS
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L’ESPACE DE RECEPTION …

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Surface totale de 235 m²
Salle
principale
octogonale (côtés de 6
m) : 175 m²
1 module de 36 m² (6 x 6 m)
1 module de 24 m² (6 x 4 m)
Fermes de tentes en tissu
polyester mastic ignifugé
M2, baies en verres
feuilletés de sécurité 44.2 et
soubassement en panneaux
isolants revêtus aluminium.

▪
▪

Assises : 220 personnes
Cocktail : 350 personnes

▪

Possibilité de rentrer un
véhicule : oui

▪
▪
▪

Luminaires d’ambiance
et BAES
Ventilation
Ecran vidéoprojecteur
Mobilier extérieur en
bois (bancs, chaises,
fûts)

▪

EN OPTION :

▪
▪

Vidéoprojecteur
Mobilier
(tables
rondes, rectangulaires,
mange
debout,
chaises bistrot)
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… EN IMAGES
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L’OFFICE TRAITEUR

Office traiteur comprenant :
▪
▪
▪
▪
▪

Espace de dressage
Chambre froide
Prises électriques extérieures
Accès direct camion frigorifique
traiteur
Accès direct à la salle de
réception et au jardin pour les
cocktails

Un office traiteur équipé et très facilement accessible
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LE BAR EXOTIQUE

▪

Bar extérieur comportant :
o Plan de travail,
o évier plonge,
o Petite chambre froide,
o Four micro-ondes,
o Machine à glaçons

▪
▪

Prises électriques
Eclairage

Un bar exotique invitant à la détente et
à la convivialité
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LA TERRASSE
▪

Terrasse en bois sécurisée par
des garde-corps,

▪

Mobilier en
bancs),

▪

Entourée de végétation, la
terrasse donnera des accents
exotiques à vos cocktails !

▪

La
terrasse
offre
une
vue
reposante sur le lac et un point
de vue exceptionnel sur le
Rocher de Roquebrune.

bois

(chaises,

La terrasse en bois surplombant le lac accueille
vos convives dans la verdure
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LE LAC

▪

Aménagement paysager autour du lac avec
berges immergées sécurisant les pourtours.

▪

Presqu’île, barge, petite cascade.

▪

L’eau, c’est la vie : poissons, tortues d’eau,
libellules, grenouilles, canards, en font leur
habitat au fil des saisons !

Le lac, une oasis d’exotisme au coeur de la palmeraie
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L’ENVIRONNEMENT
▪
▪

▪

Une palmeraie et oliveraie de 6
hectares,
Une situation exceptionnelle au
pied du Rocher de Roquebrune, site
classé et protégé,
Jardins offrant repos et évasion : lac,
végétations
exotiques
et
méditerranéennes vous transportant
vers des contrées lointaines : vous
êtes à Bali, en Thaïlande, à l’île
Maurice, et en Provence tout à la
fois !

Une oasis au pied du Rocher de Roquebrune,
Non vous ne rêvez pas !
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LES JARDINS…

▪
▪

Jardins fleuris et arborés,
Equipements :
o Jeux pour enfants
o Terrain de pétanque
o Work out
o Restanques

▪

Un accès direct au Rocher pour
vos shooting photos et vos
activités de plein air !

Les jardins fleuris et arbores, au pied du Rocher , sont propices
à la détente et aux activités conviviales
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… EN IMAGES

T o u t e s t l à po u r v o tre d é te n te e t vo tre
p l a i s i r : te rr a i n d e p é t a n q ue , je ux po u r
e n f a n ts , w o r k - o u t, j a rd ins o m b r a g é s … e t
u n a ccè s d ire c t a u s i te cl a s s e d u R o ch e r
d e R o q ue b r u ne po ur v o s a c t iv i té s d e
s po rt e t d e l o is irs
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Tout un panel d’activités à proximité
PLAN DE SITUATION

EVENEMENTS / REFERENCES

RICHESSES DE NOTRE REGION

ACTIVITES CULTURELLES

ACTIVITES SPORT & PLEIN AIR

ACTIVITES DETENTE & BIEN-ÊTRE
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PLAN DE SITUATION

La palmeraie est très facilement accessible et
proche de tous types d’activités
•
•
•
•
•
•
•

A8 Le Muy Draguignan St Tropez : 7 km (à 8 minutes)
A8 Puget-sur-Argens : 8 km (à 8 minutes)
Cannes : 43 km (40 minutes)
Saint-Tropez : 43 km (50 minutes)
Nice : 70 km (à 50 minutes)
Toulon : 80 km (à moins d’1 heure)
Marseille : 120 km (1h30)

•

Les Arcs Draguignan : à 15 km (16 minutes)

•
•

Nice : à 70 km (50 minutes)
Marseille : à 120 km (1h30)

•
•
•

Roquebrune-sur-Argens, village médiéval (à 1,6 km),
Fréjus (13 km, à 15 minutes),
Saint-Raphaël (15 km à 20 minutes).

•

Capacité hôtelière à proximité : B&B (61 chambres), F1 (96 chambres), camping des
Pêcheurs**** (mobil homes et cabanes), chambres d’hôte, gîtes, campings
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LES EVENEMENTS ACCUEILLIS
▪

Professionnels :
o Conventions, Séminaires
o Anniversaires / Noël d’entreprise
o Incentive, Team building
o Shooting photo
o Tournage cinématographique
o Salons privés
o Lancement de produits

▪

Particuliers :
o Mariages
o Baptêmes
o Anniversaires
o Départ à la retraite
o …

Quelques références clients …
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LES RICHESSES DE NOTRE REGION

Idéalement située entre Cannes et Saint-Tropez,
loin des paillettes et du tumulte apporté par les
touristes, la pépinière Tropicana Flore est nichée
au pied du Rocher de Roquebrune, qui se dresse
aux abords du village médiéval du même nom.
Aux abords du chemin de Compostelle, la
pépinière est le lieu rêvé pour partir à la
découverte des richesses qu’offrent l’est Var et les
Alpes maritimes. Voici quelques exemples :

Le Rocher de Roquebrune et l’Argens
permettent de se ressourcer en pleine nature : randonnées, VTT,
escalade, observation de la faune et de la flore, balade au fil de l’eau
en canoë kayak, jusqu’à ….

La Mer Méditerranée
Qui offre sports nautiques et farniente : jet ski, ski nautique, sea
bob, parachute ascensionnel, voilier, pêche en mer, plongée
sous-marine, mais aussi thalasso thérapie, plage, randonnée sur
le chemin du douanier !

Les villages varois

vous permettront de découvrir

l’art de vivre provençal. Les places des villages perchés,
ombragées par les platanes, sont propices à savourer l’instant
présent. Parties de pétanque, dégustation de produits du terroir,
tel que l’huile d’olive, le rosé de Provence …
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LES ACTIVITES CULTURELLES

Qui a dit que le sud était pauvre en culture ? On
imagine le Var comme étant une station
exclusivement balnéaire, soleil et farniente. Mais il a
plus d’un tour dans son sac, et abrite des musées et
ateliers d’artistes. De nombreux sites permettent
également de partir à la découverte de son passé
préhistorique et médiéval. Enfin, le Var, c’est aussi et
surtout la terre du Rosé de Provence, et d’autres
produits du terroir promettant de belles balades
gourmandes sous le soleil de Provence …
Quelques exemples d’activités culturelles parmi tant
d’autres …

Art
Féru d’art contemporain ? Monumentale, la Fondation Bernar
Venet installée au Muy (à 8 km, 10 minutes) expose des pièces d’art
exceptionnelles et conceptuelles de l’artiste et d’autres sculpteurs
contemporains, dans une ancienne usine et dans le Parc. La visite guidée
pour les groupes dure 2 heures.

Histoire
L’histoire du Rocher de Roquebrune et des villages millénaires alentours est riche. Des traces de
vie préhistoriques sont visibles au fil des balades (Dolmens, menhirs, fouilles archéologiques en
cours). Plus loin, les vestiges romains à Fréjus sont très bien conservés. Des visites du village sont

organisées avec l’Office de Tourisme de Roquebrune, alliant histoire et gourmandises !

Terroir
Le département du Var est encore très agricole, et plus particulièrement la
plaine de l’Argens qui se distingue pour être l’une des terres les plus fertiles
d’Europe ! Ainsi vous pourrez partir à la découverte de nos amis producteurs,
et comprendre comment sont cultivées les orchidées Vacherot, comment on
fabrique l’huile d’olive, se délecter de miel, de chocolat et de nougat, ou
encore récolter vous-mêmes vos fruits & légumes, les préparer avec un Chef et
les déguster avec les vins préalablement sélectionnés dans les domaines du
secteur lors d’un Wine Tour.
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LES ACTIVITES SPORTS & PLEIN AIR

Implantée sur 6 ha au pied du Rocher et du
fleuve Argens, Tropicana flore est le point de
départ rêvé de vos activités de plein air.
Randonnées à pied, en VTT, en quad ou à
cheval, en canoë kayak ou en paddle,
concours de pétanque et défis sportifs en tout
genre, tout est à portée de jambe !

Terre
Chacun trouvera son bonheur dans les Petites Maures et sur le
Rocher, trésor naturel à 1001 facettes : randonnées sur le GR51
aux senteurs de garrigues et de maquis, découverte de la faune
et de la flore endémique… A deux pas de la pépinière s’offrent
à vous les pistes de VTT mondialement connues du Roc d’Azur…
de quoi organiser de beaux challenges sportifs ! Et pourquoi pas
aller jusqu’en bord de mer en 2CV, où de jolies balades iodées
vous attendent sur le chemin du douanier ?

Des visites guidées sont possibles avec l’Office de Tourisme : le Rocher de Roquebrune, les Gorges du
Blavet, l’Aqueduc des 25 ponts et son sentier botanique, les Issambres par la côte, la Chasse au trésor :
résolvez le mystère en équipe à pied et en canoë, dans le Village médiéval et le long de l’Argens !

Mer, lac et rivière
Située à proximité du lac de l’Arena, de l’Argens et de la Mer Méditerranée, Tropicana
Flore vous permet de pratiquer tout type d’activités sur l’eau : canoë kayak, paddle,
mais aussi voilier, plongée, jet ski … Amateurs de sensations fortes, vous pourrez vous
défouler en kite surf, parachute ascensionnel, seabob pour nager comme un dauphin,
ou encore le SeaKart en exclusivité mondiale aux Issambres !
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LES ACTIVITES DETENTE & BIEN-ÊTRE

Lovée dans un écrin de verdure tropical, la
pépinière Tropicana Flore invite naturellement à
la concentration et à la sérénité.
Lieu idéal pour faire une pause, différentes
expériences peuvent être vécues pour vous
déconnecter de votre quotidien et lâcher
prise… en toute quiétude !

Déconnexion
Le cadre naturel et luxuriant de Tropicana Flore invite à l’introspection et au
lâcher prise. Quoi de mieux qu’un atelier de yoga ou de méditation au milieu
des palmiers, pour vous déconnecter du quotidien tout en vous reconnectant
à la Nature et à votre corps ?
Exclusive à Roquebrune sur Argens, offrez-vous une séance de ChocoSophro, une manière originale et gourmande de vous relaxer et d’éveiller tous
vos sens !

Bien-être
Pour satisfaire l’envie de vous relaxer et que l’on prenne soin de vous, le
Centre de Thalassothérapie des Issambres propose ateliers aquatiques
à l’eau de mer et soins de cosmétologie marine (à 20 min). Plus proche,
le Domaine de Saint-Endreol invite à une reposante parenthèse, avec
son golf et son spa.

Convivialité
La fin de journée pourra prendre des accents provençaux, autour du terrain
de pétanque et en partageant un verre de rosé. Après dégustation de
spécialités méditerranéennes ou d’un barbecue convivial, la soirée pourra
débuter … jusqu’au bout de la nuit, sur le Tropicana Floor !
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