
Les îles Paul Ricard

L’ île des EmbiezL’ île de Bendor   

Deux sites exceptionnels à 
découvrir ou à redécouvrir…



L’île des Embiez
Accessible de l’embarcadère du Brusc, île achetée par Paul Ricard en 1958

95 hectares de pinède dont 10 hectares de vignes. Plus de 100 000 visiteurs/an

Un large choix d’hébergement :

Hôtel le Canoubié : entre pinède et mer, il propose 20 chambres et 6 appartements le lieu idéal pour un séjour en 
famille ou l’organisation d’un séminaire

Le Mas des Romarins : Très belle maison d’hôtes de 5 chambres située dans un grand jardin. Un cadre idéal pour un 
séjour en famille et l’organisation de cocktail presse

Hôtel Hélios : Hôtel de 60 chambres et 150 appartements avec vue sur le port.

Un éventail de restaurants :

Restaurant Chez Charles : C’est le plus grand restaurant de l’île ouvert à l’année. Nouvellement rénové, il peut accueillir 
jusqu’à 190 personnes.

Restaurant le Barbecue : Une table chaleureuse et une terrasse fleurie face à la fontaine. Il peut accueillir plus de 100 
de personnes. 

Le Restaurant Garlaban : inspiration résolument marine pour cet ancien Yacht-club devenu restaurant et Lounge Bar.  
Magnifique terrasse en teck surplombant le port, il propose une cuisine gastronomique. Capacité de 80 personnes.

Le Tiki Bar : Bar de Plage et soirées à thème. Capacité de 60 personnes.

Vous trouverez également  une crêperie, un snack pizzeria, un supermarché ainsi que de nombreuses boutiques



Les Embiez, c’est aussi…

Un Port de plaisance de 750 anneaux –Certifié Iso 14001

Domaine de l’île des Embiez –cuvée Paul Ricard 

Appellation Vin de Pays et A.O.C

Un Domaine viticole de 10 hectares, 32 000 bouteilles par an

De nombreuses activités proposées et installations sportives:

* Les arènes romaines Philippe Thiers (qui accueillent la Féria)
* Le stade de Foot Georges Martin,
* 11 terrains de tennis, 6 terrains de pétanque

Pour les loisirs de nombreuses activités sont également proposées :
• Tour de l’île commenté en Petit Train
• Location de vélos
• Leçons de tennis
• Centres de plongée
• Location de bateaux
• Balnéo avec l’Hélios
• La vision sous marine avec l’Aquavision
• La visite des calanques de Cassis, etc…



Fondée par Paul Ricard en 1966

L’aquarium Méditerranéen est constitué de 27 bassins : à la 
découverte de nombreuses espèces de la mer.

L’Institut remplit la fonction d’observatoire de l’état de la Méditerranée 
et dispose d’une équipe permanente de chercheurs dont les travaux 
sont reconnus au niveau international.

L’Institut est un des acteurs principaux de la démarche de 
développement durable dans laquelle les îles Paul Ricard s’inscrivent.

L’institut Océanographique 
Paul Ricard

Présidé par Patricia Ricard



L’hébergement :

L’Hôtel Delos Un cadre idyllique

Ses 69 chambres se répartissent en 3 unités affirmant chacune un design très stylé : Le Delos, Le 
Palais Du Delos, Les petites villas du Delos

Le Lieu idéal pour l’organisation d’événements : Séminaires, team building, conférence de presse, 
déjeuner d’affaires…

Un éventail de restaurants:

Le Restaurant du Delos : surplombant la piscine, il offre une vue panoramique sur Bandol (semi- 
gastronomique)

Nouveau La terrasse de Bendor : situé sur le port de Bendor, type Brasserie, spécialités Tapas

Chez Maya et José : situé sur la plage il propose des spécialités de poissons, langoustes et 
bouillabaisses du pays

Plage Daddi Milou : restaurant de plage 

L’île de Bendor
Accessible de l’embarcadère de Bandol, île achetée par Paul Ricard en 1950, 7 hectares



L’ile de Bendor accueille :

un Village d’artisans créateurs en saison estivale 
(bijoutier, sculpteur, potier, mode…)

une exposition d’objets publicitaires  
Ricard (Musée Paul Charles): affiches, cendriers etc…

le Musée du vin (nombreuses bouteilles anciennes)

Informations et rInformations et rééservations:servations:

Virginie François, Attachée Commerciale

LD : 04 94 10 75 94

Portable : 06 32 51 23 33

E-mail : virginie.francois@paul-ricard.com

Valérie Derrien, Relation clientèle groupes et séminaires

LD : 04 94 10 75 93

E-mail : valerie.derrien@paul-ricard.com

mailto:virginie.francois@paul-ricard.com
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