Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR La Méditerranée des artistes
Quelle région au monde a autant attiré les artistes ? Quel ciel, quelle mer ont autant inspiré
les peintres et les sculpteurs ? De Cannes à Menton, la Côte d’Azur a attiré Chagall,
Matisse, Léger, Cocteau, Picasso et tant d’autres. Séduits par la lumière et le climat, par
des paysages qui permettent dans une même journée de plonger dans l’azur ou de
respirer l’air doux des montagnes, tous se sont installés à un moment de leur vie au bord
de cette Méditerranée. La magie opère toujours. Les corniches se succèdent entre oliviers
et cyprès, vignes, jardins exotiques et palais cachés. On visite aujourd’hui les maisons
occupées hier par ces prestigieux artistes, on découvre des musées à l’architecture
séduisante. La lumière est toujours aussi belle…

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 531,49*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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LA CROIX-VALMER — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Château de Valmer
Hôtel et restaurant à la campagne. 300 m de la mer, niché dans une vaste propriété de six hectares, entre
vignes biologiques et campagne provençale, le Château de Valmer est une ancienne pension de famille qui, au ﬁl
du temps, s’est transformée en hôtel de luxe. Propriétaire depuis 1946, la famille Rocchietta-Montloin a toujours
cultivé l’Art du bien recevoir. Les hôtes disposent de chambres chic et cosy, cabanes perchées dans les arbres,
résidence, et d’un restaurant gastronomique étoilé à la cuisine inspirée des produits bio du jardin de notre Chef
Alexandre Fabris. En empruntant la majestueuse allée de palmiers, ils accèdent à la plage privée face aux îles
d’Or. Un magniﬁque spa lumineux ouvert sur le parc et une grande piscine extérieure chauﬀée parachèvent
cette invitation à la détente et à la relaxation.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners et lundi soir. « Le Jardin » : dîners.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
81 boulevard de Gigaro
83420, La Croix-Valmer
(Var)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Club 55, institution tropézienne (Ramatuelle)

1

67 km

*prix d'un appel loc al

2

40 km

3

20 km

4

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

2

THÉOULE-SUR-MER — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Tiara Yaktsa
Hôtel et restaurant en bord de mer. À seulement 15 minutes de la croisette, mer et montagne se tutoient
sans façon. Adossé à la dentelle de roches rouges du massif de l’Esterel, le Tiara Yaktsa domine les criques bleu
indigo de la Méditerranée. Les espaliers en pente douce formés par les restanques sont autant de balcons où il
fait bon prendre le soleil ; les eﬄuves du maquis et le parfum des pins parasols invitent à la sérénité. Dans la
torpeur de l’été, l’hôtel Yaktsa oﬀre la fraîcheur reposante d’une maison de maître à la provençale. Voilages et
moucharabieh sont les gardiens de l’intimité dans un décor teinté d’Orient et de poésie, qui s’ouvre largement
sur les points de vue spectaculaires de Théoule-sur-Mer.

Membre Relais & Châteaux depuis 2015
6, boulevard de l'Esquillon
06590, Théoule-sur-Mer
(Alpes Maritimes)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
La Corniche d’Or, bien plus qu’une route !
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CAP D'ANTIBES — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Hôtel Impérial Garoupe
Hôtel et restaurant en bord de mer. C’est un paradis bleu, dont la quiétude est seulement troublée par le
bruit des ﬂots de l’anse de la Garoupe, que l’on rejoint par un petit sentier privé. Dans ce paysage unique de
pins parasols et de rochers ocre qui a inspiré Nicolas de Staël et Pablo Picasso, une grande et belle demeure
abrite cet hôtel de caractère. Les chambres au décor raﬃné et contemporain, toutes dotées d’une terrasse ou
d’un balcon, s’ouvrent sur un parc planté d’oliviers centenaires où se nichent la piscine et l’espace bien-être. La
plage privée bordée de plantes grasses et de lauriers, tout comme la terrasse du restaurant à l’ombre des
mûriers, complètent le tableau de cette oasis de fraîcheur et de calme.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique Le Pavillon : fermé pour les déjeuners. Fermeture le Mercredi. Notre restaurant sous la Pergola, Le
Pavillon Beach vous accueille tous les jours pour le déjeuner uniquement (fermé pour le dîner). Notre Solarium face à la mer
vous accueille du 1er juin au 30 Septembre 2023.

Membre Relais & Châteaux depuis 2007
770, chemin de la Garoupe
06600, Cap-d'Antibes
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement
Vallauris
Le musée d’Art Classique de Mougins
Mougins, le village de Picasso

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Cap d’Antibes Beach Hotel
Hôtel et restaurant en bord de mer. À mi-chemin de Nice et Cannes, se fondant dans un écrin où la
Méditerranée est au premier plan, le Cap d’Antibes Beach Hotel est un joyau d’architecture contemporaine. Ses
lignes épurées se marient harmonieusement à une végétation méditerranéenne qui a le charme et la fraîcheur
d’un jardin baigné par la mer, à la plage privée de sable ﬁn face aux îles de Lérins et à la magniﬁque piscine à
débordement. La décoration originale des chambres et suites vous invite à un voyage sensoriel. L’enchantement
se poursuit au restaurant Les Pêcheurs, qui s’ouvre sur la mer pour le plus grand plaisir du palais et des yeux
avec, au loin, le massif de l’Estérel.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
10, boulevard du Maréchal Juin
06160, Cap d’Antibes
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Vallauris
Le musée d’Art Classique de Mougins
Mougins, le village de Picasso
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SAINT-PAUL-DE-VENCE — 1 NUIT

4

( 2 établissements possibles )

Le Saint-Paul
Hôtel et restaurant dans un village. C’est dans un éden secret et ensoleillé, sis au coeur des remparts du
fameux village d’artistes qu’est Saint-Paul-de-Vence, que Le Saint-Paul diﬀuse son charme intemporel. Un séjour
en ces lieux est l’occasion d’apprécier pleinement l’art de l’hospitalité et le raﬃnement à la française. Sur le piton
médiéval classé où se dresse l’hôtel, vous éprouverez la sensation de vivre le mythe, la légende et l’histoire dans
un confort total. Les chambres et les suites offrent une vue sur le village ou sur la plaine jusqu’à la Méditerranée.
Pour déguster de délicieux mets régionaux, une ravissante terrasse ﬂeurie et baignée de soleil fait de ce lieu un
véritable paradis.

Membre Relais & Châteaux depuis 1992
86, rue Grande
06570, Saint-Paul-de-Vence
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement
La
La
Le
La

fondation Maeght
Fondation Ephrussi-de-Rothschild
musée Matisse
route de la corniche du Var

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Le Domaine du Mas de Pierre
Hôtel et restaurant dans un parc. C’est le cœur même de la Côte d’Azur qui bat au Domaine du Mas de
Pierre, resort luxueux situé à Saint-Paul-de-Vence, emblématique village pittoresque du sud de la France. Dans
ce conﬁdentiel coin de paradis s’étendant sur huit hectares de verdure, ce sont neuf bastides contemporaines
drapées de pierres naturelles qui vous accueillent au milieu de jardins méditerranéens féériques. Les 76
chambres et suites spacieuses de cet hôtel lumineux aux ouvertures généreuses s’harmonisent
magniﬁquement avec l’âme provençale et écoresponsable de ce havre de paix. Celle-ci se retrouve aussi bien au
spa de 2000 mètres carrés bénéﬁciant de vues panoramiques sur les collines avoisinantes, qu’à la Table de
Pierre, le restaurant gastronomique, ou au bistrot Lis Orto du chef Emmanuel Lehrer. Idéal pour un séjour en
famille ou un week-end déconnexion en amoureux au spa, ce merveilleux lieu de vie dispose par ailleurs d’une
fantastique piscine lagon en fond de sable, ainsi que d’une prodigieuse diversité d’activités qui combleront petits
et grands.

Membre Relais & Châteaux depuis 2006
2320, route des Serres
06570, Saint-Paul-de-Vence
(Alpes-Maritimes)

Autour de l'établissement
La
La
Le
La

fondation Maeght
Fondation Ephrussi-de-Rothschild
musée Matisse
route de la corniche du Var

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

