LE MAS DE PIERRE
S a i n t - P a u l d e Ve n c e

Une situation idéale sur la Côte d’Azur

Une atmosphère élégante et discrète

À seulement 20 mn de l’aéroport International de Nice Côte d’Azur.

Véritable demeure de charme entourée d’un magnifique jardin
de 3 hectares où la nature omniprésente est sublimée par une
végétation méditerranéenne, des oliviers centenaires et des
oeuvres d’art au gré de vos balades bucoliques.

À proximité des villes de Nice (19 km), Cannes (25 km) et Monaco
(40 km). Accessible facilement par l’autoroute.
À quelques minutes du bord de mer et des plages, niché au pied
du célèbre village de Saint-Paul-de-Vence, classé parmi les plus
beaux villages de France.

Comme dans une maison de famille, attention et service sont les
maîtres-mots de cette demeure.

Des chambres et suites récemment rénovées
Réparties dans 7 bastides, 54 chambres et suites rénovées dans une ambiance plus contemporaine tout en conservant l’esprit
« maison de famille » et le cachet authentique de l’hôtel. D’une surface de 20 à 60 m², elles disposent d’un balcon ou d’une terrasse.
4 catégories de chambres et 2 catégories de suites s’inscrivent dans un style élégant et luxueux, idéales pour vos séjours d’affaires ou vos
escapades en couple, en famille ou entre amis.
1 villa de 430 m² qui jouxte la propriété vient compléter l’offre du Mas de Pierre, composée de 3 chambres, d’une piscine privée et d’un vaste
jardin.

Les chambres et suites disposent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wifi gratuit
Air conditionné avec réglage individuel
Minibar
Téléphone avec messagerie vocale
Téléviseur à écran plat LCD, par satellite avec chaînes
internationales
Coffre-fort
Peignoirs et chaussons
Produits d’accueil de marque Fragonard et Bulgari pour les suites
Sèche-cheveux
Service restauration 24/ 24
Check-in 16h/ check-out 11h
Plateau de courtoisie (café/ thé) et machine Nespresso
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La Table de Pierre, son bar et ses terrasses
Notre Chef, Emmanuel Lehrer, vous invite à découvrir une cuisine
française de terroir inspirée par les traditions méditerranéennes.
• 2 salles à manger très cosy dont une avec cheminée, pouvant
accueillir jusqu’à 40/ 45 personnes chacune
• Service en terrasse à l’ombre des platanes (60 pers) et en bord de
piscine aux beaux jours (40 pers)
• Buffet de saison le dimanche midi et organisation de barbecue dans
nos jardins
• Le Salon-bar «La Princesse» avec sa cheminée-bibliothèque et sa
terrasse vous invite à déguster cocktails et boissons à toute heure

Espace détente et bien-être de 350 m2
• Cabines de soins « Payot » et de massages du monde prolongées
par de petites terrasses privatives
• Sauna, hammam et jacuzzi
• Salle de fitness et coach sportif sur demande
• Une magnifique piscine chauffée musicale bordée par d’élégantes
cabines privatives avec transats
• Un jardin des senteurs et une serre aux orchidées vous invitent à
la détente

Une équipe de concierges à votre écoute
Notre équipe reste à votre disposition pour organiser votre arrivée,
vos activités et vos loisirs.
Sur place, le Mas de Pierre vous propose : la visite de ses jardins,
commentée par notre chef jardinier, une partie de pétanque avec
pastissade, dégustation de vins et d’huile d’olive, etc… avec un seul
objectif :
Rendre votre séjour inoubliable.

Vos événements
180 m² de salons modulables à la lumière du jour, surplombant
depuis sa terrasse panoramique les collines et la campagne
environnante pour des réunions, dîners ou cocktails sur mesure.
(Voir fiche spécifique).
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SAINT PAUL DE VENCE

Monaco

Accès à l’hôtel
Par avion : Aéroport de Nice Côte d’Azur à 20 minutes en taxi.

Nice

Cagnes

En train : Gare de Cagnes sur Mer.
Trains régionaux desservant les villes de Cannes et Monaco en moins
de 45mn.

A8

Aéroport

En voiture : Autoroute A8.
Direction Nice -> Marseille, sortie N° 48, Cagnes-sur-Mer et Vence.
Direction Marseille -> Nice, prendre la sortie N° 47 suivre St-Paul de
Vence
Parking du Mas de Pierre : parking couvert de 45 places, fermé.
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