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Le Mas de Pierre à Saint Paul de Vence entre en phase de travaux d’agrandissement, de rénovation 
et d’embellissement. 
 
Le Nouveau Domaine du Mas de Pierre ouvrira au printemps 2021 ! 
 
Le 1er octobre, le Mas de Pierre a fermé les portes de ses 7 bastides aux couleurs de la Provence. Cette 
fermeture temporaire annonce l’écriture d’un nouveau chapitre de l’histoire de cet écrin au charme 
envoûtant, campé au pied des collines de Saint-Paul de Vence, trésor des saveurs du Sud. Jusqu’au 
printemps 2021, cet hôtel 5 étoiles se lance dans un programme de rénovation et d’extension de 
grande envergure afin d’offrir à ses hôtes, plus de dépaysement, de confort, de luxe et de convivialité. 
Un cocktail de valeurs en harmonie avec celles de « Relais & Châteaux » association à laquelle le Mas 
de Pierre est affilié depuis 2006.  
 
Un hôtel 5 étoiles aux allures de demeure familiale provençale. 
 
Ouvert en 2005, Le Mas de Pierre est l’un des joyaux du groupe hôtelier familial français indépendant 
« SFH », réputé pour ses hôtels au caractère affirmé et emprunts de culture régionale. Au cœur d’un 
cadre bucolique, ce site somptueux s’ouvre sur un jardin de 3 hectares, magnifié par une flore locale 
et bigarrée. L’architecture de cet hôtel 5 étoiles demeure fidèle au style régional, 7 bastides 
traditionnelles et élégantes, abritant 54 chambres et suites, parées de détails décoratifs faisant écho 
au charme de la nature environnante, mariées à une touche contemporaine. Honorant les valeurs de 
Relais et Châteaux, le Mas de Pierre offre tout un panel de prestations de prestige pour vivre une 
expérience inoubliable : deux majestueuses piscines extérieures chauffées dont une réservée aux 
adultes, un bistrot aux saveurs du sud « Lis Orto », une table gastronomique « La Table de Pierre » 
portée par une cuisine méditerranéenne raffinée, des activités détente et sportives et un club pour 
enfants « La Petite Maison d’Alice ». Depuis juillet 2019, l’hôtel Relais et Châteaux détient la 
certification « Ecolabel européen », gage de son engagement écologique au quotidien pour préserver 
l’environnement.   
 
 
Un site repensé entièrement afin de répondre aux dernières tendances de l’hôtellerie.  
 
Après son inauguration en 2005, l’ouverture d’une nouvelle Bastide avec piscine en 2014, la rénovation 
complète de ses 54 chambres en 2017 et plusieurs rénovations partielles des parties communes et 
jardins, le Mas de Pierre a décidé de se métamorphoser entièrement et s’apprête à entreprendre une 
série de longs travaux jusqu’en 2021 pour agrandir le site, accueillir de nouvelles prestations de haute 
qualité, et confirmer pleinement sa signature «il existe encore des paradis. ». Pour façonner ce projet 
d’une telle ampleur, le chantier a été confié à Philippe Caron, architecte, Patrick Ribes, architecte 
d’intérieur ainsi qu’à Bruno Ricci, architecte paysagiste du cabinet Jean Mus basé à Cabris, tous les 
trois partenaires historiques de SFH. 



 

 

 
 
 
Une rénovation des parties existantes pour créer de véritables espaces de vie. 
 
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter ou dîner … à toute heure, dans un cadre contemporain et chaleureux, 
voici l’une des priorités du futur Domaine. La salle dédiée au petit déjeuner se modernise, articulée 
autour d’une grande tablée et d’un buffet pour se servir à sa guise. Même réjouissance pour le Bistrot 
« Lis Orto » qui s’habille de couleurs et d’un mobilier dans l’air du temps, dans un décor éclairé face à 
la piscine principale. Plus spacieux, plus lumineux, et plus moderne, le bar devient le nouveau lieu de 
convivialité. Enfin, l’offre séminaire pouvant accueillir jusqu’à 160 personnes en cocktail se refait une 
beauté et s’enrichit des technologiques dernière génération.  
 
 
La création de nouveaux lieux pour vivre une parenthèse enchantée. 
 
Nouveau paysage et nouveaux services sont proposés à la clientèle du Mas de Pierre. Le futur Domaine 
5 étoiles garde ses airs de maison familiale méridionale et s’embellit de 2 nouvelles bastides. Sous la 
direction artistique de Patrick Ribes, chacune des pièces joue avec des harmonies de couleurs douces, 
à dominante rose ou bleu. Sous le signe du bien-être, un spa de 2000 m² vient compléter le pôle 
d’activités de ce site enchanteur dans un décorum épuré, mi-végétal, mi-aquatique pour une détente 
absolue.  Nouvelle attraction récréative pour petits et grands : un magnifique lagon sera créé au cœur 
du domaine. 
 
Le groupe hôtelier SFH « créateur de souvenirs » : une marque aux aspirations de qualité et 
d’excellence. 

« Créateur de souvenirs », voici la signature qui anime le groupe hôtelier français indépendant SFH 
(Socri Financière Hôtelière) fondé en 1986 par Henri Chambon, président directeur général du groupe 
immobilier Socri. Dirigée par sa fille Célia Chambon depuis 2008, l’entreprise familiale poursuit son 
développement dans l’hôtellerie du luxe et compte aujourd’hui 7 hôtels 4 et 5 étoiles en France. 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays Basque, Occitanie, et Paris, le groupe SFH multiplie les ouvertures 
d’établissements haut de gamme, installés sur des sites d’exception, exprimant tout l’art de recevoir à 
la Française. Fréquenté par une clientèle éclectique, chaque hôtel se nourrit de son histoire et se 
distingue par une localisation idyllique, une empreinte locale, une architecture atypique, un décor 
alliant styles classique et contemporain, une offre gastronomique aux couleurs régionales et un panel 
de prestations pour un pur moment d’évasion. Accompagné de ses 300 collaborateurs, ce groupe à 
taille humaine est en quête de qualité absolue. Il s’engage tous les dix ans à rénover ses établissements 
en activité aux côtés de spécialistes de renom pour répondre à toutes les attentes du client, bénéficier 
des dernières technologies et avoir le sentiment d’être « Ici comme chez soi ».  
 
COORDONNEES  
Le Mas de Pierre 5*, Relais & Châteaux  
2320 Route des Serres  
06750 Saint-Paul de Vence 
 +33 (0)4 93 59 00 10 
http://www.lemasdepierre.com 

CONTACT :  
AUDREY JORGE,  
Directrice du Mas de Pierre 
+33 (0)4 93 59 00 10 
direction@lemasdepierre.com 
 

http://www.lemasdepierre.com/
mailto:direction@lemasdepierre.com

