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Comme un poisson dans l’eau
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Evadez-vous sur l’île nature !
Avec ses plages bordées de pinèdes, ses eaux cristallines,
sa végétation luxuriante aux parfums méditerranéens
l’Hôtel Résidence Les Mèdes offre le cadre idéal pour une escapade
sur une île paradisiaque en plein cœur du Parc national
de Port-Cros, encore très préservée, avec de fantastiques lieux
de baignade, plongée et randonnée.



un Cocon
Un cocon tranquille au coeur du village
Comme un poisson dans l’eau, entrez paisiblement dans 
l’ambiance marine de l’Hôtel Résidence Les Mèdes. Le confort 
de ses 46 chambres doubles ou familiales, ses appartements 
ou studios équipés de kitchenettes, s’allie au charme et
à la convivialité d’un espace “petits déjeuners” lumineux 
et de son salon cosy en mode friendly.
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Ressourcez-vous sur ses terrasses en restanques, profitez de son jardin
méditerranéen dans une atmosphère de farniente au soleil.



Une Parenthèse
Le choix de la sérénité pour vos séminaires...
Sur l’île nature, à proximité de plages et forêts paradisiaques, vos séminaires s’inspirent
de la douceur méditerranéenne pour créer un cocon de calme propice à l’émulation.
Entre deux séances de travail dans nos deux salles entièrement équipées pour votre confort, 
organisez une promenade en bord de mer ou une randonnée sur les sentiers du littoral...
L’art de vivre en harmonie avec la nature sur l’île de Porquerolles vous promet une expérience 
unique de bien-être et de régénération. Nos espaces de séminaires sont des lieux idéaux
pour l’organisation de vos voyages d’entreprise ou de séminaires incentive dans une am-
biance de relaxation et de créativité, en toute simplicité.

CAPACITÉ DES 2 SALLES*

LEQUIN - 51 m2

selon configuration,
de 20 à 40 personnes

SARANIER - 60 m2

selon configuration,
de 30 à 60 personnes

PORQUEROLLES - 111 m2

Lequin + Saranier,
100 personnes
*Capacité hors protocole Covid

Des espaces “oasis” à privatiser selon vos goûts et vos envies
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Envie de vous retrouver en mode convivial et décontracté ?
Notre restaurant privé, le lobby et le jardin terrasse constituent autant 
de lieux et de configurations différentes possibles pour réunir vos équipes 
en Codir, workshops, cocktails, ou vos familles et amis en soirées,
célébrations d’anniversaire ou joyeuses retrouvailles.



“Comme un poisson dans l’eau”...
sur l’île de Porquerolles… 

Farniente et bonheur de se retrouver au village...
Avec son port de pêcheurs, sa place surplombée par une église, où amateurs
de pétanque et heureux promeneurs se retrouvent en fin de journée,
pour boire un verre entre amis ou en famille, et dîner en terrasse, le village offre
ses atours uniques pour un farniente doux, simple et joyeux. 

Promenades et baignades inoubliables
sur l’île nature : l’émerveillement perpétuel...
Avec plus de 54 km de sentiers balisés, Porquerolles propose une incroyable
variété de randonnées pédestres et cyclistes. Cette île à la végétation luxuriante 
regorge de cultures méditerranéennes - vignes, oliviers, pins et eucalyptus !
Ses plages de sable fin et criques sauvages rivalisent de beauté : la plage d’argent,
la plus accessible et familiale; la plage de Notre Dame, bordée de pinède et des
rochers du Cap des Mèdes; la plage de la Courtade, juste derrière le port avec ses
eaux très claires et transparentes; la plage du Langoustier à l’extrême ouest… 

Un patrimoine historique, scientifique et culturel préservé 
Le Fort Sainte Agathe, datant du 16ème siècle, domine le village et offre à ses 
visiteurs une vue splendide sur l’île et ses environs. Situé au dessus du village, 
le “Moulin du Bonheur”, construit au 18ème siècle, est un authentique 
moulin à vent, restauré en 2007 par le Parc national de Port-Cros. L’île 
nature, c’est aussi de très nombreuses variétés d’arbres fruitiers protégés 
par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen : figuiers, dattiers, 
citronniers… Enfin, la Villa Carmignac a ouvert ses portes en 2018 dans
la plaine de la Courtade et propose aux amateurs d’art des expositions 
temporaires, un jardin habité par des œuvres spécialement créées pour le 
lieu et une programmation culturelle et artistique exceptionnelle.
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