La Villa Sainte Anne, Séminaires 2020

Nous vous remercions d’avoir choisi la Villa Sainte Anne pour organiser votre
évènement sur l’Ile de Porquerolles. Notre établissement idéalement situé au
cœur du village de Porquerolles vous permettra de profiter au mieux des trésors
que notre ile a à offrir que cela soit simplement pour le temps d’un repas, d’un
séminaire de travail ou encore pour un séjour de plusieurs jours avec nous.
Vous pourrez découvrir dans ce document les différents services que nous
pouvons vous proposer à la Villa Sainte Anne tout au long de la période estivale
2020.

Présentation de l’île
Située dans le golfe de Hyères au cœur de la Méditerranée, Porquerolles, la plus
grande des îles d’Or avec 7km de long sur 3km de large vous permet de profiter
de son environnement naturel protégé et ses paysages sublimes sans oublier
ses plages de sable fin.
Classée « cœur de Parc Naturel » depuis 2012, Porquerolles protège et étudie
les cultures Méditerranéennes grâce à son Conservatoire Botanique et au Parc
national de Port Cros et veilles à ce que le style et l’architecture des maisons
s’intègre ici harmonieusement à la beauté du site.
Dès votre arrivée au port, vous serez saisi par le charme de l’île : derrière les
bateaux amarrés à quai, les premières habitations apparaissent entourées d’une
généreuse végétation. Après avoir dépassé le port, vous arriverez au village ; à
côté de l’église qui surplombe la grande place d’Armes, vous trouverez notre
établissement : La Villa Sainte Anne.
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Accès, Parkings
C’est à la Tour Fondue sur la presqu’ile de Giens au sud de Hyères que vous
trouverez l’embarcadère de la TLV TVM, principal service de transport maritime
pour rejoindre l’île de Porquerolles en 15 minutes de Bateau.
Les navettes sont assurées à horaires réguliers toute la journée. Pour plus
d’informations pour les horaires de traversée et tarifs : www.tlv-tvm.com.
Depuis le port de la Tour Fondue vous pourrez également trouver un service
de Bateau taxi qui assure la liaison avec l’île de Porquerolles à tout moment sur
réservation.
Pour Plus d’informations : www.bateaux-taxi.com / +33 (0)4 94 58 31 19
Par avion, par train ou par la route voici comment vous pourrez rejoindre
l’embarcadère de la Tour Fondue :

Par la route :
Si vous venez de Paris, descendez l’A7 puis l’A8 en direction d’Aix en
Provence, Toulon. Empruntez ensuite l’A570 en direction de Hyères.
Vous prendrez ensuite la D97 jusqu’à la presqu’île de Giens et la Tour Fondue.
Vous y trouverez l’embarcadère pour vous rendre à Porquerolles.
Une fois à la Tour Fondue, plusieurs parkings sont à dispositions pour se garer
(attention en saison estivale, les parkings affichent rapidement complet)
Pour plus d’informations sur les parkings : www.hyeres-tourisme.com/les-ilesdor/porquerolles/infos-utiles/parkings-de-lembarcadere

Par le train :

La SNCF propose plusieurs liaisons quotidiennes entre Paris et Hyères. Vous
pouvez également voyager à Destination de Marseille ou Toulon et prendre un
TER pour Hyères. En gare de Hyères ou Marseille utiliser le service de Bus qui
dessert régulièrement la presqu’île de Giens et la Tour Fondue. Pour plus
d’informations : www.voyages-sncf.com

En avion :

Si vous prenez l’Avion vous pourrez atterrir à l’Aéroport de Hyères/Toulon et
utiliser
le
service
de
Bus
pour
vous
rendre
à
Giens.
Pour plus d’informations : www.toulon-hyeres.aeroport.fr/+33 (0)4 94 00 83 33
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La Restauration
David VIROULAUD, notre chef référencé Maître Restaurateur s’est installé dans
les cuisines de la Villa Sainte Anne il y a quatre ans après plusieurs expériences
en tant que second de cuisine dans plusieurs établissements étoilés au guide
Michelin (Le Mas du Langoustier – Porquerolles, Les Barmes de l’Ours – Val
d’Isère).
Il a pour cette nouvelle saison élaboré plusieurs menus qui vous feront
découvrir sa cuisine majoritairement d’inspiration méditerranéenne :

Le Menu BRÉGANÇONNET, 28€/personnes :
(Menu plat/dessert, uniquement pour le déjeuner) :
Filet de Merlu cuit à la plancha, crémeux de brocolis et sommités de choux
fleur rôties, émulsion citronnée.
Ou
La Volaille fermière en deux cuissons : le filet simplement rôti et la cuisse
confite à basse température, Gnocchi aux herbes.
-------Le classique Moelleux au chocolat
Ou
Le Financier au Cœur Coulant
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Le Menu COURTADE, 35€/personnes :
Le Carpaccio de Bœuf mariné, condiments de l’Italie
Ou
Le Gravlax de Saumon et crémeux au Raifort
-------Dos de Cabillaud rôti, croustillant de pomme de terre aux oignons confits,
velouté de poisson aux perles de hareng fumé.
Ou
Ballotine de veau confite, pressé de Polenta aux Champignons et Jus de Veau
-------La Tarte Citron déstructurée
Ou
Notre interprétation du Gâteau au Chocolat

Pour chaque menu nous vous proposons de choisir une entrée, un plat et un dessert parmi la
sélection proposée pour l’ensemble des convives. Si vous désirez que chaque participant ait le choix
d’un plat, ceci est possible moyennant un supplément de 2€/personne. Il faudra toutefois nous
transmettre en amont le nombre de portions pour chaque plat, une semaine avant la date de la
prestation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un menu sur mesure, nous essaierons toujours de voir les
solutions envisageables en fonction de vos demandes.
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Le Menu NOTRE-DAME, 43€/personnes :
Fine tartelette au Poulpe confit dans l’esprit de la Pissaladière, Fondue
d’Oignons et émulsion légère à l’Ail.
ou
Le Poisson du moment en Tartare façon Ceviche au parfum de Coco, Mesclun
de salade
-------Le filet de Loup cuit à la Plancha, Mousse de Pomme de Terre parfumée à la
Truffe et Fondue de Poireaux
Ou
Cromesquis de Paleron de Bœuf confit et Foie Gras, Déclinaison de Carottes
et sauce Vin Rouge
-------Les Desserts pour le Menu NOTRE-DAME seront établis à l’ouverture de l’hôtel le
03/04/2020 avec notre pâtissier.

Pour chaque menu nous vous proposons de choisir une entrée, un plat et un dessert parmi la
sélection proposée pour l’ensemble des convives. Si vous désirez que chaque participant ait le choix
d’un plat, ceci est possible moyennant un supplément de 2€/personne. Il faudra toutefois nous
transmettre en amont le nombre de portions pour chaque plat, une semaine avant la date de la
prestation.
N’hésitez pas à nous contacter pour un menu sur mesure, nous essaierons toujours de voir les
solutions envisageables en fonction de vos demandes.
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Pour Accompagner votre menu, voici les différents forfaits boissons
que nous pouvons vous proposer :

Pour l’apéritif :
Forfait Apéritif Classique, 4€/personnes : Forfait comprenant un verre de vin
ou un apéritif classique (Pastis, Martini, Bière Bouteille, Porto), jus de fruit, soda
ou eau minérale par personnes.
Forfait Apéritif Made in Porquerolles, 5.5€/personnes : Forfait comprenant un
verre de vin du Domaine de l’île de Porquerolles ou une Bière bouteille
Hypaéa brassée sur Porquerolles, jus de fruit, soda ou eau minérale par
personnes.
Forfait Apéritif Champagne, 10€/personnes : Forfait comprenant au choix une
coupe de champagne, un verre de vin du Domaine de l’île de Porquerolles,
un apéritif classique (Pastis, Martini, Porto, Bière bouteille), jus de fruit, soda ou
eau minérale par personnes.

N’hésitez pas à nous contacter pour un forfait sur mesure en fonction de vos
préférences.
Tous nos forfaits apéritifs sont agrémentés de tapenade d’olives noires et de
toasts. Cependant, nous pouvons également vous proposer un assortiment de
3 bouchées apéritives suivantes pour 6€/personnes :
Feuilleté Pissaladière, mini Pizza Parfumée à la Truffe, Cromesquis Foie Gras.
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Les Forfaits Vins et Eaux Minérales :

Forfait eaux minérales, 5€/personnes : Eaux minérales plates et gazeuses à
raison d’une bouteille pour deux personnes, café ou thé en fin de repas.
Forfait vins Classique, 13€/personnes : Forfait comprenant une bouteille de
vins pour trois personnes (Blanc, Rouge, Rosé), eaux minérales plates et
gazeuses à raison d’une bouteille pour deux personnes, café ou thé en fin de
repas.
Forfait vins de Porquerolles, 15€/personnes : Forfait comprenant une bouteille
de vin de l’île de Porquerolles pour trois personnes (Blanc, Rouge, Rosé), eaux
minérales plates et gazeuses à raison d’une bouteille pour deux personnes,
café ou thé en fin de repas.

La carte des vins du restaurant peut vous être envoyée par mail pour plus de
choix en fonction des disponibilités des références.
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Hébergement :
Notre hôtel*** dispose de 25 chambres soit une capacitée d’accueil maximale
d’une cinquantaine de personnes. Nos chambres sont équipées d’un lit
double ou de deux lits simples.
Les tarifs des chambres évoluant durant la saison, nous vous invitons à nous
contacter par mail à l’adresse suivante : courrier@sainteanne.com afin que
nous puissions vous formuler une proposition tarifaire pour votre séjour.

Séminaires :
Notre établissement dispose également d’une salle pouvant vous accueillir
pour vos réunions de travail.
La capacité d’accueil de la salle de réunion est de 20 personnes en
configuration en U et peut monter à 40 personnes pour une configuration en
théâtre.
La salle de séminaire située au niveau des restaurants bénéficie d’un éclairage
naturel.
Tarifs salle de séminaire 2020 :
-

Journée d’étude
Demi-journée d’étude

400€ TTC
250€ TTC

Matériel mis à disposition : Vidéo Projecteur, Paperboard, Eau Minéral.

Nous pouvons également vous proposer une pause boisson durant votre
journée d’étude pour 6€/personne comprenant :
Café, Thé, Jus de fruits, Eaux Minérales, Viennoiseries, Cake sucré.
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Contacts utiles sur l’île :
Location de vélos :
Une des activités principales sur l’île, découvrez les plages et calanques à vélo
grâce aux nombreux loueurs de vélo situés au village. Nous vous
recommandons de réserver vos vélos à l’avance dans l’une des sociétés
suivantes :
-

L’indien, tel : 04 94 58 30 39, contact@lindien.fr
Le Team, tel : 04 94 58 36 00, contact@velo-porquerolles.com
La Méduse, tel : 04 94 58 34 27, contact@porquerolles-a-velo.fr

Location de jet ski/ sortie en mer :
Pour vos activités en mer, nous vous recommandons de vous rapprocher de :
L’indien : https://lindien-location-bateau-jetski.fr/
Ou locamarine75 : https://www.locamarine75.com/

Club de Plongée :
Pour les clubs de plongée, veuillez suivre les liens suivants :
https://www.ileo-porquerolles.fr/

https://www.porquerollesdiving.com

