Un nouveau resort intimiste & luxueux
à la française, au cœur d’un jardin méditerranéen

LE NOUVEAU
DOMAINE DU MAS DE PIERRE
Un nouveau resort intimiste & luxueux
à la française, au cœur d’un jardin méditerranéen
Dans l’arrière-pays provençal, au pied des remparts de
Saint-Paul-de Vence, l’hôtel le Mas de Pierre, joyau du
groupe hôtelier familial français et indépendant « SFH » écrit
aujourd’hui un nouveau chapitre de son histoire.
15 ans après son ouverture, l’hôtel 5* membre Relais &
Châteaux se métamorphose et se réinvente autour d’une
nouvelle identité : le Domaine du Mas de Pierre.
Après un an et demi d’une vaste restauration, un nouveau
resort au luxe décontracté et convivial s’invite au cœur d’un
jardin merveilleux de huit hectares.
Désormais ouvert toute l’année, le Domaine du Mas de
Pierre révèle ses nouveaux espaces.
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9 BASTIDES AUTHENTIQUES
Un nouveau resort luxueux et confidentiel
offrant désormais 9 bastides et 76 chambres
Les 2 nouvelles bastides :
Esprit contemporain et charme
Sous des toits entièrement végétalisés, deux nouvelles
bâtisses prennent place au coeur des jardins. Dans les
22 nouvelles chambres (Prestige Deluxe, Prestige Junior
Suite, Prestige Suite, Prestige Suite Jacuzzi dont certaines
communicantes), la toile de Jouy orne des têtes de lit et se
décline sur les chemins de lits, les oreillers et les fauteuils
Louis XV.

« La Bastide des Fleurs » :
Élégante et intimiste, réservée aux adultes
Écrin intimiste, la Bastide des Fleurs cache 6 suites luxueuses
avec terrasse, qui, passé le portillon, dévoile un jardin et une
piscine chauffée de 15 mètres. Cette bastide, réservée aux
adultes, vous accueille avec des transats et cabanas drapés
de blanc. Les services sur-mesure d’un majordome vous y
sont également dédiés.

Les bastides d’origine :
Modernes et cosy
Ancrées au cœur du Domaine, 6 premières bastides
emblématiques de la Provence dévoilent une écriture
contemporaine et charmante. Entre balcons, loggias et
terrasse privée, les 48 chambres déclinent leurs accords
clairs et lumineux.
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RESTAURANTS & BARS

La Table de Pierre,
cuisine gastronomique et saveurs provençales
Nouvelle histoire, nouveau style
Le restaurant gastronomique du Domaine du Mas de Pierre
se transforme. En prise directe avec la nature, la table du
chef Emmanuel Lehrer s’ouvre sur les jardins et la nature en
toute saison. Une table élégante au cœur de la campagne
provençale où se conjuguent des notes gourmandes roses
et pourpres et où la lumière tamisée en soirée diffuse un joli
parfum de romance.
Table d’hôtes et cuisine spectacle
Produits locaux à l’honneur • Potager maison
Petit déjeuner buffet gourmand
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RESTAURANTS & BARS

Le bistrot Lis Orto,
saveurs plein sud au bord de l’eau
On dirait le Sud
Notre bitrot Lis Orto trouve ses racines en bordure de la
piscine principale du Domaine. Ouvert pour le déjeuner et
le dîner, cette nouvelle adresse vous reçoit à la manière des
traditionnels bistrots niçois. Des plats, inspirés du Sud de la
France et traversant les générations, sont imaginés à partir
de produits régionaux. Voilà l’esprit de Lis Orto.

Le Bar,
convivialité tout au long de la journée
À toute heure
À la lumière du jour, Le Bar et sa grande baie vitrée s’ouvrent
sur la terrasse du Domaine. L’atmosphère y est joyeuse et
colorée. Cocktails parfumés, pastis maison, large choix de
vins, infusions, etc. se retrouvent sur la carte du Bar... et ils
peuvent être accompagnés d’une déclinaison de tapas aux
saveurs provençales (pain bagnat, pissaladière...).
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UN LAGON EN PROVENCE
Parce qu’il existe encore des paradis...
Parce qu’il existe encore des paradis, le Domaine du Mas
de Pierre inaugure son Lagon unique. Une oasis cachée et
bordée d’une vraie plage, de cascades et de toboggans
sous les palmiers. Une atmosphère d’île fantastique à vivre
à deux ou en famille.

Tous à la plage
En retrait des bastides et par une entrée végétalisée, le
Lagon se découvre encadré de rochers des montagnes
provençales. Sur le sable, des transats comme à la plage
et dans l’eau, l’essentiel pour se faire du bien grâce aux jets.

Le paradis des enfants
Passée la grande cascade, un espace réservé aux enfants
dresse un toboggan de 10 mètres de long (à partir de 4 ans).
Au bord du Lagon, un bar paillotte sert sa sélection de
beignets, chouchous, paninis... C’est dit, le paradis est bien
sur terre.
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MERVEILLES DANS LES
JARDINS DU DOMAINE
Des espaces de baignade
pour tout le monde
Rendez-vous aux piscines
Au nouveau Lagon, le Domaine du Mas de Pierre ajoute
2 piscines aux dimensions de rêve.
Agrandie et entièrement restaurée, la piscine centrale
allonge ses longueurs à 25 mètres. Chauffée toute l’année,
elle réunit autour d’elle transats et cabanas drapées.
Réservée aux adultes, la piscine de la Bastide des Fleurs
joue, quant à elle, l’exclusivité. Un écrin cinématographique
qui invite au calme et à la volupté.
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MERVEILLES DANS LES
JARDINS DU DOMAINE
Un Domaine au cœur d’un jardin méditerranéen
Des jardins féériques
Pensés par le paysagiste Bruno Ricci, du cabinet
d’architecture de jardins Jean Mus, les huit hectares du
Domaine se peuplent d’oliviers centenaires, d’arbres fruitiers,
de fleurs et de plantes provençales distillant les parfums de
Méditerranée.
Pour faire la parenthèse enchantée, se dévoilent aussi
une serre aux orchidées et une volière où gazouillent des
perruches colorées. À quelques pas, une roseraie fait éclater
les couleurs de l’amour, et une forêt de bambous vous
transporte au pays des merveilles.

Un parcours artistique
D’une belle entrée en matière proposée par l’artiste basque
Zigor, se découvrent aux quatre coins du Domaine des
sculptures des plus grandes signatures de l’art. Il en va ainsi
du plasticien et touche-à-tout Théo Tobiasse dont la Vénus
est un hymne à l’amour, des sculptures de Sacha Sosno, ami
d’Henri Matisse, ou de celles du monégasque Jean-Michel
Folon.
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LA « MAISON D’ALICE » :
LE MONDE DES ENFANTS
Les enfants sont mis à l’honneur
L’esprit bohème en pleine nature
Cet endroit est réservé aux enfants. Uniquement aux
enfants ! Un club en pleine nature planté dans la forêt pour
s’échapper des parents et faire parler sa créativité.
Pour accueillir les enfants, trois authentiques roulottes ont
été équipées de cuisine, de salle d’eau et d’espace de repos.

La magie d’Alice au pays des merveilles
Comme dans les plus beaux rêves, une aire de jeux de
150 m² s’ouvre aux enfants. Un espace pour retourner en
enfance, entièrement inspiré du fabuleux conte d’Alice au
pays des merveilles.
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LE SPA,
BIEN-ÊTRE & DÉCONNEXION
LE SPA, un nouveau monde de 2 000 m2
dédié au bien-être du corps et de l’esprit
Un hymne à la fleur de tubéreuse
En franchissant les portes du spa, un parfum unique, sensuel
et envoûtant signe l’identité olfactive des lieux.
Son secret : la fleur de tubéreuse.

Un espace sensoriel multi-activités
Autour d’un espace réservé à la détente, le Spa dévoile
une large piscine de 18 mètres. Chauffée toute l’année
vous pourrez profiter de couloirs de nage et d’un parcours
de remise en forme avec pédispa, jets d’eau relaxants,
banquettes hydromassantes et bouillonnantes, vagues et
aquabikes à contre-courant. Un jacuzzi en extérieur prolonge
l’expérience bien-être.
Poursuivez ce moment de détente dans notre espace
bien-être. Hammam, saunas aux herbes et un second au
sel, ice-cave à 10 °C avec mur de glace prolongeront votre
expérience de relaxation.
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LE SPA,
BIEN-ÊTRE & DÉCONNEXION
Des soins et massages selon vos envies
Les soins corps et visage
Dédié aux soins et massages, le premier étage du Spa
dispose de 12 cabines chaleureuses à l’ambiance tamisée.
Au menu : soins visages et corps, massages et
enveloppements, douches à affusion…
Avec son jacuzzi en extérieur privé et sa vue imprenable
sur les jardins du Domaine, notre cabine double accueille
les couples, « honeymooners » et duo pour un moment
d’exception à deux.

Solarium et méditation sur le toit
Avec vue sur la piscine et les jardins, notre toit-terrasse et ses
bains de soleil offrent une parenthèse idéale pour bronzer et
se relaxer.

L’espace Fitness
Ouvert en continu, l’espace Fitness dispose d’une sélection
d’équipements Technogym© dont la gamme Kinesis, qui
allie tous les bienfaits de l’entraînement fonctionnel à la
simplicité des équipements de musculation traditionnels.
De nombreuses autres activités bien-être • Séances Yoga
Séances méditation • Aquatraining • Coaching individuel
Séances de sport collectives
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LES EXPÉRIENCES
Une conciergerie sur-mesure
Des services personnalisés répondant
à toutes les attentes de nos invités
Vélos ou Rolls Royce
La Rolls Royce et son chauffeur aux insignes du Domaine du
Mas de Pierre offrent un voyage exclusif et une expérience
unique sur les plus belles routes de Provence (transfert
aéroport, visites touristiques).
La Fiat 500 décapotable vous transporte au cœur des plus
belles campagnes provençales.
L’hôtel est également équipé de bornes électriques vous
permettant la recherche de votre véhicule.
Des vélos électriques vous sont proposés, en demi-journée
ou en journée complète, afin de sillonner la région sans vous
fatiguer.

Culture et patrimoine
Randonnées, découvertes culturelles, visite de la Fondation
Maeght ou de la Chapelle Matisse… c’est toute la culture
régionale provençale qui s’offre à nos invités.

22

23

TOUJOURS PLUS
RESPONSABLE
Un resort respectueux de son environnement
Depuis 2019, le Domaine du Mas de Pierre s’inscrit dans
une logique de développement durable, sans cesse plus
respectueuse de son environnement.

EU Ecolabel : FR/051/189

L’Écolabel européen
Labellisé « Écolabel européen » depuis juillet 2019,
l’hôtel s’est ainsi engagé à une surveillance régulière de
sa consommation en eau et en énergie. Il a notamment
recours à une énergie renouvelable « verte et bio » pour son
fonctionnement et à une eau filtrée pour ses piscines.
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DES ÉVÈNEMENTS
SUR-MESURE
Des évènements personnalisés selon vos envies
Surplombant la campagne environnante, les 200 m²
d’espace de séminaire offrent un cadre idyllique pour vos
réunions, cocktails, conférences et lancements de produits.

Salons à la pointe
Nos terrasses et jardins aménageables, ainsi que nos
5 salons privatisables et modulables se sont refaits une
beauté et sont tous équipés des dernières technologies.

Déjeuners, dîners et cocktails personnalisés
L’espace séminaire peut recevoir jusqu’à 160 personnes. Un
« Event Manager » dédié vous accompagne tout au long de
votre manifestation.

Mariages et évènements exclusifs
Pour un évènement hors du commun, la privatisation
complète du Domaine est également possible (mariage,
baptême, soirée privée, lancement de produits…)
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VENIR AU
DOMAINE DU MAS DE PIERRE
Un nouveau resort intimiste & luxueux
à la française, au cœur d’un jardin méditerranéen
Domaine du Mas de Pierre
Relais & Châteaux

76 chambres réparties en 8 Bastides – Restaurant gastronomique
La Table de Pierre – Bistrot Lis Orto – Lagon de sable fin - LE SPA
Domaine du Mas de Pierre
2320 route des Serres, 06570 Saint-Paul de Vence

www.domainedumasdepierre.fr
+33(0)4 93 59 00 10

Accès au Domaine du Mas de Pierre :
En avion :
Aéroport International de Nice Côte d’Azur, à 20 min en taxi
En train : Gare de Cagnes-sur-Mer.
Trains régionaux desservant les villes de Cannes et de
Monaco en moins de 45 min
En voiture :
Autoroute A8
GPS : Long. 7° 7’ 28’’ 10E - Lat. 43° 40’ 55’’ 60N

Parking privé et sécurisé de 45 places, fermé.
Codes GDS : RELAIS & CHATEAUX
Sabre : WB50280 - Worldspan : WBCD39 • Amadeus : WBNCED39 - Apollo : WB77930
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www.domainedumasdepierre.fr
+33(0)4 93 59 00 10
commercial@lemasdepierre.com

Domaine du Mas de Pierre
2320 route des Serres, 06570 Saint-Paul de Vence

