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BIENVENUE AU MAS DE PIERRE

Ce lieu a une âme. L’âme de cette 
Provence unique qui, depuis des 
siècles, exprime à merveille ses 
parfums, ses lumières et ses couleurs.  
A l’orée de Saint-Paul-de-Vence, sept 
bastides authentiques, discrètes et 
luxueuses composent un « Domaine » 
d’exception au cœur d’un vaste jardin 
provençal. 

Cette année, le Mas de Pierre 
vous invite à découvrir ses espaces 
communs revisités tout en couleur. 
Séjournez dans nos chambres pensées 
comme un véritable bijou où la subtilité 
et le raffinement des détails se marient 
à l’authenticité des matériaux et des 
couleurs.

Bienvenue chez nous…

This place has a soul, the soul of the one 

and only Provence that has been perfectly 

articulating its perfumes, brilliance and 

colors for centuries. Located on the 

outskirts of Saint-Paul-de-Vence, Le Mas de 

Pierre is a remarkable “estate” composed 

of seven discreet, luxurious and authentic 

Provençal Bastides at the heart of a vast 

Provençal garden.

This year, come discover Le Mas de Pierre’s 

colorful revisited common spaces. Stay in 

our rooms that have been designed like 

jewels in which subtlety and refinement 

are combined with the authenticity of the 

materials and colors.

Welcome to our home...
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WELCOME TO 
LE MAS DE PIERRE



Reminiscent of the intimate nature of the 
charming family home and nestled in a verdant 
park, the rooms’ interior design uncovers a   
contemporary and refined design that 
underlines the space and the clear and 
bright harmonies.

Hardwood or natural stone floors, 
whitewashed walls, white marble in the 
bathrooms, lacquered woodwork and a 
blend of classic and modern furniture are all 
elegantly assembled to start a new story.

The rooms are embellished with a layout 
of photographs in which landscapes and 
more intimate scenes reveal the beauty of 
Provence.

VOTRE CHAMBRE EST PRÊTE ...
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YOUR ROOM 
 IS READY...
Bien ancré dans le caractère intime 
d’une demeure familiale de charme, 
au cœur d’un domaine verdoyant, le 
design intérieur des chambres dévoile 
une écriture contemporaine et épurée, 
valorisant l’espace et les harmonies claires 
et lumineuses. 

Parquets de bois ou pierres naturelles, murs 
chaulés, marbre blanc dans les salles de 
bains, boiseries laquées et mobilier mariant 
classicisme et modernité, s’associent avec 
élégance pour inventer une nouvelle 
histoire. 

Des chambres, magnifiées par la mise en 
scène de photos où paysages et détails 
intimistes, révèlent la beauté de la Provence. 

« Cet hébergement touristique contribue 
activement à réduire ses incidences 
sur l’environnement par la promotion 
de l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables, par l’économie d’énergie et 
d’eau, et par la réduction des déchets.»



DES CHAMBRES ENTRE MODERNITÉ 
ET CLASSICISME

54 chambres rénovées 
réparties dans 6 bastides 
composées d’un étage.

Chaque chambre dispose 
d’une terrasse privative en 
rez-de-jardin et à l’étage 
avec vue sur les jardins ou la 
piscine.

Une décoration en parfait 
accord avec la nature 
environnante et l’interprétation 
contemporaine et chaleureuse 
d’une maison de famille.

Des tonalités douces, grâce 
à des velours et tissus soyeux 
bleus, roses et beiges.

Une atmosphère lumineuse 
où domine le blanc et le 
crème, rideaux, voilages, 
tapis et luminaires.

Le présent et le passé se 
mêlent par des attentions 
du propriétaire, objets 
et tableaux rappelant la 
Provence.

Des salles de bains 
spacieuses et pures en 
marbre blanc enrichies de 
marbres veinés donnant un 
style singulier et rare.

ROOMS COMBINING MODERNITY 
AND CLASSICISM
54 rooms located in six different single-story bastides.

Each room has a private garden-level terrace or balcony 
with a magnificent view of the gardens or the pool.

Our rooms are decorated in perfect harmony with the 
surrounding nature and are a contemporary, welcoming 
and convivial interpretation of the family home.

Soft hues with blue, rose-colored and beige velvets and 
silken fabrics.

The dominantly white and cream curtains, sheers, rugs 
and lamps give the rooms a bright atmosphere.

Past and present are woven together with the owner’s 
personal touches: Provence-inspired objects and 
paintings.

Spacious and pure marble bathrooms enhanced with 
veined marble that gives the Italian-style showers unique 
and rare style.
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THE FRENCH 
‘‘ ART DE VIVRE ‘‘

L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE

22 Supérieures
19 Deluxes

5 Juniors Suites
2 Suites

6 Suites Bastide des Fleurs



LA BASTIDE AU SERVICE 
ULTRA PERSONNALISÉ

A PROVENÇAL MANOR 
WITH ULTRA-PERSONALIZED 
SERVICE
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"La Bastide des Fleurs" perfectly marries all the 
charm of a matchless home with the service 
provided by a luxury hotel. This Bastide, built 
with natural stones on a perfectly landscaped 
setting, unveils its six new luxury suites.
Around the heated pool, cabanas and 
sunbeds invite you to relish the Mediterranean 
way of life, lulled by the song of the cicadas. 
Exclusive use is possible on request.

Entièrement privatisable, « La Bastide des 
Fleurs » promet de conjuguer le charme 
d’un lieu unique aux prestations d’un hôtel 
de luxe. Parfaitement intégré dans un jardin 
paysager, cet édifice de pierre naturelle 
dévoile six suites luxueuses. 
La piscine chauffée, les cabanas et transats 
invitent à savourer un certain art de vivre 
méditerranéen, bercé par le chant des 
cigales. 

LA BASTIDE 
DES FLEURS

LA BASTIDE DES FLEURS

OUT OF CONCERN FOR DETAIL, WE DO OUR BEST 
TO MAKE YOUR STAY AN UNFORGETTABLE ONE. 
OUR INDIVIDUAL SERVICES INCLUDE :

POUR RENDRE VOTRE SÉJOUR INOUBLIABLE, 
LA BASTIDE DES FLEURS MULTIPLIE LES ATTENTIONS 
ET LE SENS DU DÉTAIL :

Butler,

Dedicated Concierge,

Pillow Menu,

In-Room Massage,

A Selection of your 
Favourite, Magazines 

and Newspapers,

Your Choice of Flowers.

Majordome, 

Conciergerie dédiée, 

Carte d’oreillers, 

Massage en chambre, 

Sélection de vos 
journaux et magazines 

préférés,  

Choix des fleurs.



In the spirit of large family homes of yesteryear, 
Le Mas de Pierre has a garden of irresistible 
charm, laid out with century-old olive-trees, 
fig, orange and lemon trees, and a thousand-
and-one scented Provençal  plants. 
The orchid greenhouse beckons you into its 
delightfully romantic reading-room and, just 
nearby, a lovely aviary adds enchantment to 
the gardens. 

PROMENADE AU JARDIN
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STROLL IN  
THE GARDENS

Dans l’esprit des grandes maisons de famille 
d’antan, le Mas de Pierre possède un jardin 
au charme irrésistible, complanté d’oliviers 
centenaires, d’agrumes, de figuiers,  de 
mille et une plantes provençales odorantes 
et de magnifiques œuvres d’art. 
La serre aux orchidées vous invite dans 
son salon de lecture délicieusement 
romantique et à deux pas d’une très belle 
volière, qui accueille pigeons et tourterelles 
qui enchantent le jardin. 



Music here plays accomplice to a large, 
heated pool bordered by elegant private 
cabins and a Jacuzzi surrounded by flowers. 
A top-notch fitness center completes the 
Spa’s outstanding invitation to benefit from 
a massage room and beauty salon with 
terraces for open-air treatments, fitness room, 
sauna and steam room. 
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STONE
& WATER

La musique est ici complice d’un grand 
bassin de nage chauffé, bordé par 
d’élégantes cabines privées et d’un 
jacuzzi entouré de fleurs. Un second 
bassin de nage est à votre disposition et 
réservé aux adultes pour un moment de 
tranquilité au coeur d’un magnifique jardin. 
Pour compléter cette invitation au calme 
et à la relaxation, un Spa attenant à 
l’espace piscine, aux salons de massage et 
d’esthétique avec terrasse pour des soins en 
plein air, vous propose des services hauts 
de gamme aux soins professionnels de la 
marque SOTHYS™ et aux soins bio de la 
marque Beauty Garden. 

L’espace détente du Mas de Pierre met 
également à votre disposition une salle de 
fitness, un sauna et un hammam.

L’EAU & LA PIERRE



A highly specialised brand, SOTHYS™ has always stood out with its extraordinary commitment to research 
and innovation. It claims its place as an avant-garde beauty expert.
It is the creator of Digi-Esthétique®, an exclusive modelling method, that – with the essential partnership 
of beauty therapists – helps transform the institute treatment into an unforgettable sensorial experience.
Discover the emblematic SOTHYS™’s treatments and its organic brand Beauty Garden™, at Le Mas de 
Pierre’s spa.

Marque hautement spécialisée, la Maison 
SOTHYS™ se distingue depuis sa création 
par un engagement prodigieux dans 
la recherche et l’innovation et s’impose 
comme détentrice reconnue d’une 
expertise esthétique d’avant-garde.
Elle est à l’origine de la Digi-Esthétique®, 
méthode exclusive de modelage, qui, 
avec la complicité fondamentale des 
esthéticiennes, est à même de transformer 
le soin d’institut en une inoubliable 
expérience sensorielle.
Découvrez les soins emblématiques de 
SOTHYS™ ainsi que les soins bio de sa 
marque Beauty Garden™ dans l’Espace 
détente du Mas de Pierre.
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LE SPA SOTHYS™

SOTHYS™’S SPA
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Lis Orto is a Provençal chic & casual bistro, located in our mediterranean garden. For lunch, enjoy a «bistronomic» experience 

inspired by from the South of France and taste fresh regional products selected carefully by our Chef and our local partners.

For diner, discover all the flavors of Mediterranean cuisine in a dream-worthy environment at la Table de Pierre. Our chef, 

Emmanuel Lehrer, offers gourmet cuisine with regional specialties. Let your taste buds embark on a long journey...

Pour votre déjeuner, Lis Orto est un bistrot 
provençal chic et décontracté, situé au cœur de 
notre jardin méditerranéen. Vous dégusterez une 
cuisine bistronomique aux inspirations du sud et 
aux produits frais régionaux, sélectionnés avec 
attention par notre chef et nos partenaires locaux.

Pour le dîner, découvrez toutes les saveurs de la 
gastronomie méditerranéenne dans un cadre où 
tout porte au rêve. Notre chef Emmanuel Lehrer 
vous propose une cuisine gourmande composée 
de spécialités régionales. Vos papilles vont 
voyager…

LIS ORTO FOR LUNCH & 
LA TABLE DE PIERRE FOR
YOUR GASTRONOMIC DINNER



At any time of the day, relax at our piano 
bar in a friendly and warm environment 
near the library fireplace.
Have an infusion from the garden, a hot 
chocolate or a house cocktail in a friendly 
and welcoming atmosphere in both the 
lounge and on the terrace.

À tout instant, délassez-vous au Bar dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse 
proche de la cheminée bibliothèque.
Au salon ou sur sa terrasse règne une 
ambiance conviviale et chaleureuse, 
autour d’une infusion du jardin, d’un 
chocolat chaud ou d’un cocktail maison.
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LE BAR

A NEW BAR
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COURSEGOULES
10,20X6,50

TOURRETTES
7,15X6,80

CABRIS
6,50X3,60

SALON D’ACCUEIL
STOCKAGE

RANGEMENT

TERRASSE   COUVERTE

VUE COLLINE

SAINT PAUL
27,20X6,80

MAGAGNOSC
9,85X6,50

SÉMINAIRES DE CHARME

At Le Mas de Pierre, business meetings are 
conducted in a choice of five meeting rooms. 
All basking in natural daylight and benefitting 
from large terraces overlooking the hills of St 
Paul. These high-tec equipped spaces can 
host up to 160 guests. 
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TAILOR-MADE 
MEETINGS

SALONS DE RÉUNIONS

Salons                     Surface (m2)      Rectangle      U      Classe       Théâtre      Cocktail      Table   ronde 

Cabris

Courségoules

Tourrettes

Magagnosc

Saint-Paul

Terrasse

-

40

40

40

105

70

-

65

55

65

160

100

-

60

50

60

140

-

-

40

35

40

100

-

-

30

25

30

70

-

8

-

-

-

-

-

25

65

50

65

180

105

Au Mas de Pierre, les rencontres d’affaires se 
déclinent en cinq salons de réunion. 
Ceux-ci, baignés par la lumière du jour et  
dotés de larges terrasses dominent 
les collines de St-Paul. Un équipement 
technologique dernière génération permet 
d’accueillir jusqu’à 160 personnes. 

« Cet hébergement touristique contribue 
activement à réduire ses incidences 
sur l’environnement par la promotion 
de l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables, par l’économie d’énergie et 
d’eau, et par la réduction des déchets.»



POUR LES GRANDS :

De mai à septembre Le Mas de Pierre vous propose de 
nombreuses activités sur site ou à l’extérieur de l’hôtel : 

• Séance de Yoga dans les jardins 

• Séance de réveil musculaire dans les jardins 

• Séance de relaxation dans les jardins

• Aqua-fitness dans la piscine

• Randonnées dans l’arrière-pays

• Découverte du village de St Paul

• Balade en Rolls Royce 

• Kayak dans la Méditerranée

• Parcours de jogging
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 2 piscines extérieures musicales et 
chauffées (1 accessible à tous & 1 
réservée aux adultes uniquement)

Cabanas privatifs

Jacuzzi

Sauna, Hammam, fitness

Roseraie

Terrain de pétanque

Volière

Spa SOTHYS™ avec 2 cabines de 
massages

3000 m2 de jardins paysagers 
& oliviers centenaires

Serre aux orchidées

Potager

Navette pour le village de  
St-Paul selon horaires

OUR LEISURE INFRASTRUCTURE ON SITE:NOS INFRASTRUCTURES DE LOISIRS :
Outdoor, heated & muscial 
swimming pools (1 reserved for 
families and 1 reserved for adults 
only)
Sauna, steam room & fitness
SOTHYS™ spa with 2 cabins of 
massages
3000m2 of landscaped gardens 
with old-century olive  trees Roses 
garden

Aviary
Jacuzzi
Vegetable garden
Private cabanas
Petanque area
Orchids greenhouse
Shuttle service to and from 
the village according to a 
timetable
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POUR LES PETITS :

Le Kid’s Club des 3 à 10 ans
Ouvert 7j /7 pendant les vacances scolaires uniquement. 
Au programme : jeux ludiques, d’éveil, ateliers créatifs, 
maquillages, mini boom, anniversaires, château gonflable ...

Pour toute information complémentaire et inscription, veuillez 
contacter la réception de l’hôtel.

For our little guests
Opened 7/7 during school holidays only.  
On site: indoor and outdoor games, creative games, 
make up, mini parties, birthday parties, bouncy 
castle…

For grown-ups
Our entertainment manager will propose you many 
activities from May to September within the hotel or 
outside:

• Yoga classroom in the gardens

• Gentle muscle & mind wake up

• Sublime sunset session

• Aqua-fitness in the pool

• Moutain Hiking

• Discovery of St Paul village

• Ride in Rolls Royce

• Kayak in the mediterranean 

• Jogging itinerary  

LES ACTIVITÉS DU MAS DE PIERRE OUR 
ACTIVITIES
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Contemporary art, literature and the cinema 
have made the enchanting hill-top village of 
Saint-Paul-de-Vence a real celebrity which 
has won the hearts of artists, many of them 
still live there. From its ramparts, the view 
stretches down to the Mediterranean Sea, 
lingering on the soothing landscapes of a 
legendary Côte d’Azur, ready to unveil its 
secrets. 
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L’art contemporain, la littérature et le 
cinéma ont fait du joli village perché de 
Saint-Paul-de-Vence une véritable star qui 
a conquis nombre d’artistes qui y vivent 
encore. De ses remparts, la vue s’étend 
jusqu’à la Méditerranée, s’attardant sur les 
doux paysages d’une Côte d’Azur mythique 
prête à révéler ses secrets. 

AUX ALENTOURS
Villages perchés : St Jeannet, Vence, Tourettes, 
Mougins, Eze, Gourdon, Peille.

Artisanat et arts : Villages de potiers (Vallauris), 
verriers (Biot), antiquaires (La Colle sur Loup), 
artistes peintres (Saint Paul), marchés provençaux.

Musées : Fondation Maeght, Chapelle Matisse, 
Fernand Léger, Renoir, Picasso, Chagall, Matisse, 
Art Moderne.

Évasion mer : plages à 5 km.

Hill-top villages : St Jeannet, Vence, Tourettes, 
Mougins, Eze, Gourdon, Peille.

Local crafts and arts  : Potter’s village (Vallauris), 
Glass-blowers’ village (Biot), antique-dealers (La 
Colle sur Loup),  painters’ village (Saint Paul de 
Vence), provençal markets.

Museums  : Maeght foundation, Matisse’s 
chapel, Fernand Léger, Renoir, Picasso, 
Chagall, Matisse, Modern Art.

On the coast : sandy beaches at 5 km.

NEARBY

SAINT-PAUL & LA CÔTE D’AZUR SAINT PAUL
& LA CÔTE D’AZUR
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SITUATION 
Au pied des remparts de Saint-Paul-de-Vence. 
Aéroport international Nice Côte d’Azur : 10km

Autoroute A8 : accès à 3km.  
Nice : 15km  / Cannes : 25km

At the foot of the ramparts of Saint-Paul-de-Vence. 
Nice Côte d’Azur International Airport : 10 km

A8 highway : access 3km. 
Nice : 15 km  / Cannes : 25km

LOCATION     

SAINT PAUL
DE VENCE

MER MÉDITERRANÉE

GRASSE

VENCE

CAGNES

CANNES

ANTIBES

AÉROPORT

NICE

MONACO

AUTOROUTE A8

AUTOROUTE A8

GPS : Long. 7° 7’ 28’’ 10E
           Lat. 43° 40’ 55’’ 60N
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LE MAS DE PIERRE 
FACTS & FIGURES 

CONFORT, RAFFINEMENT

Hôtel 5 étoiles, 54 chambres, suites et 
appartements avec balcons, loggias et 
terrasses. 

Décoration dans l’esprit « maison de famille ». 
Salles de bains, téléphone, wifi, coffre-
fort, mini-bar, climatisation, TV  écran plat, 
machine à café Nespresso®. 

Au déjeuner, «Lis Orto» Bistrot provençal aux 
saveurs méditerranéennes.

Au dîner « La Table de Pierre » et sa terrasse, 
restaurant gastronomique propose une 
cuisine généreuse du sud. 

«  Le Bar  » avec son coin cheminée, sa 
bibliothèque et sa terrasse ombragée. 

Espaces séminaires avec 5 salons de 
réunion prolongés de terrasses avec vue 
panoramique sur les jardins. 

Garage privé gratuit. 
Voitures électriques pour le transport des 
hôtes. Navette gratuite pour le village.

Conciergerie, majordome, bagagiste-
voiturier.

5 star hotel, 54 rooms, suites and apartments with 
balconies, loggias and terraces.

Decorated in the style of a “Family residence”. 
Bathroom, telephone, wifi, safe, mini-bar, air-
conditioning, large flat-screen TV, Nespresso 
coffee machine®.

At lunch, «Lis Orto» Provencal bistro with 
Mediterranean flavors.

At diner, “La Table de Pierre” ant its terrace, 
gastronomic restaurant proposing a cuisine 
inspired by the south. 

“Le Bar” with its fireplace, library and shaded 
terrace.

Seminar areas with 5 meeting rooms and a large 
terrace with panoramic view on gardens. 

Free private underground parking. Conciergerie. 
Majordomo. Luggage and car service, electric 
vehicles for guest transportation.       Complimentary 
shuttle to the village.

COMFORT, REFINEMENT

Codes GDS :  RELAIS & CHATEAUX
Sabre : WB50280 - Worldspan : WBCD39
Amadeus : WBNCED39 - Apollo : WB77930

LE MAS DE PIERRE - PRATIQUE



Hôtel Le Mas de Pierre - Relais & Châteaux   
 2320 route des Serres, 06570 Saint-Paul de Vence, FRANCE

Tél. +33 (0)4 93 59 00 10 • info@lemasdepierre.com 

Information et réservation : Contacter la réception • Information and reservation : Contact the reception 
ID
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www.lemasdepierre.com


