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DESTINATION

Ravissante Côte d’Azur

Séjournez dans notre Château pour capturer l’essence sensuelle, délicieuse et 
rafraîchissante de la Côte d’Azur. Nos concierges vous proposent trois journées 
idéales à la découverte des marchés de Provence, des chefs d’œuvres de Matisse 
et des rivages chics. Ils ont sélectionné pour vous les villages incontournables et 

les trésors côtiers à ne pas manquer.



Capturez la beauté sereine de la nature, ennoblie d’élégance à la française. 
Laissez-vous bercer dans notre piscine qui se détache sur l’horizon bleu de la 
Côte d’Azur, réfugiez-vous dans nos cabanes et écoutez le chant des oiseaux, 

profitez d’un soin sous un dôme de glycine blanche, et promenez-vous à travers 
l’histoire et l’art. Notre Château est une demeure sereine et chaleureuse pour 

chacun de nos hôtes.

HOTEL & LOCALISATION

Nature florissante
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De l’élégance, du charme, et du chic autour des nouveaux décors de nos 
chambres, suites et villas. Celles qui profitent d’une vue mer semblent avoir été 
posées directement sur la Méditerranée. Dans notre bâtisse chargée d’histoire, 

chacun profite de son petit coin de paradis dans un décor de caractère. Pour plus 
d’intimité, les villas offrent des havres de paix hors 

du temps.

HEBERGEMENT

Une pépite architecturale 
minutieusement restaurée



Véritable havre d’intimité et de confort, chaque villa dévoile de somptueux 
panoramas vers les oliviers centenaires du parc, le Château ainsi que l’ensemble 

du littoral méditerranéen. Conjuguant à merveille hospitalité et bien-être, 
l’ensemble des prestations de l’établissement restent à quelques minutes de votre 

pavillon : piscine, Spa et restaurants.

HEBERGEMENT

Le prestige d’un hôtel de luxe combiné 
à l’intimité de votre villa privée
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RESTAURANTS & BARS

La gastronomie à l’honneur

Ambiance bucolique ou élégante ? Avec ses deux restaurants, le Château Saint-
Martin & Spa propose deux ambiances. Quand la gastronomie s’invite sur la 

terrasse panoramique du Saint-Martin célébrée par une étoile au Guide Rouge, 
les saveurs méditerranéennes sont transcendées à L’Oliveraie, au cœur d’une 

magnifique forêt d’oliviers.
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Le Château Saint-Martin & Spa est un lieu de rencontre hautement prestigieux 
dans le sud de la France. Notre colline de Vence est entourée de vues sublimes, 

tandis que les intérieurs lumineux dynamisent l’atmosphère de cette retraite 
inspirante. Les 52 chambres et suites du Château peuvent être entièrement 

privatisées, avec sur place un restaurant étoilé Michelin, des salons de réception 
et des jardins luxuriants.

CELEBRATIONS & EVENEMENTS

Pensées créatives
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SPA & BIEN-ETRE

Spa Saint-Martin by La Prairie

Sacré “Meilleure Destination Spa en Europe” par les experts des World Luxury 
Spa Awards, notre spa dispose d’un salon de beauté, de quatre élégantes cabines 
de soin, d’une cabine duo ainsi que d’une gloriette dans le parc de l’hôtel. Dans 
sa quête de la jeunesse éternelle, notre partenaire La Prairie s’appuie à la fois sur 
des innovations scientifiques et de précieux ingrédients pour vous promettre une 

expérience sensorielle extraordinaire.
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ACTIVITES

Une oasis de relaxation

La piscine à débordement, les deux courts de tennis en terre battue ou encore le 
luxueux Spa Saint-Martin by La Prairie offrent une expérience exceptionnelle. A 
proximité, deux excellents parcours de golf  sont accessibles en limousine ou en 
hélicoptère. Bénéficiez également d’un accès exclusif  à une plage privée située 

sur le Cap d’Antibes.



CONTACT

2490 avenue des Templiers, 06140 Vence, France 
reservations.csm@oetkercollection.com 

Telephone: +33 4 92 93 76 29



www.oetkercollection.com


