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Couverture : Marc Chagall 
Le couple dans le paysage bleu, 1969/71,  
112 x 108 cm, Collection Particulière
© ADAGP 2014

Choisir une adresse… 
Choose your address… 

et poser sa valise  
à Saint-Paul de Vence
and unpack your suitcase in Saint-Paul de Vence

Envie de nature, d’histoire, d’art ou d’originalité,  
soyez certains de trouver dans ces pages  
un refuge à vos aspirations. Belles découvertes…
Whether you’re looking for nature, history, art or something  
out of the ordinary, you’re sure to find a haven for your dreams  
within these pages. Enjoy exploring…
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Hôtels : tarif à la nuit sur la base d’une chambre double ou suite. 
Hotels: price per night for a double room or suite.

Chambres d’hôtes : tarif à la nuit sur la base d’une chambre double, petits-déjeuners inclus. 
B&Bs: price per night for a double room with breakfast.

Locations : tarif à la semaine. Possibilité de location à la nuit ou week-end  
pour certains établissements. 
Holiday rentals: price per week. Some can be rented for one or several nights or a weekend.

Taxe de séjour en supplément. Holiday tax extra.

Les tarifs mentionnés sur 
ce guide sont donnés à 
titre indicatif et varient en 
fonction de la saison  
et du nombre de personnes. 

Prices given are guidelines 
only; they vary with the season 
and number of people.
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espace bien-être 
Spa & wellbeing area
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accès pers. 
mobilité réduite 
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with reduced mobility

 
chèque-vacances
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Les 10 bonnes raisons de poser sa valise à Saint-Paul de Vence 
10 good reasons to holiday in Saint-Paul de Vence 

Une situation idéale pour  
rayonner sur la Côte d’Azur 

Entre Nice et Cannes, à seulement 15 minutes  
du bord de mer et 20 minutes de l’ aéroport

  Un paysage naturel, un patrimoine préservé 
Saint-Paul de Vence et ses remparts,  
« tel un bateau tourné vers la mer »

Plus de 50 adresses d’exception  
Mythique, insolite, chic, moderne, nature ou de charme

Des formules adaptées à vos envies 
Avec ou sans petit-déjeuner, pension 

complète ou liberté en location

L’ accueil personnalisé et  
la convivialité de vos hôtes 

Conseils, bons plans, suggestions, vos hôtes  
vous feront partager leur amour du village

Un séjour «Arty» 
Avec les expositions de la Fondation Maeght et plus  

de 50 galeries et ateliers d’artistes  à découvrir librement

Un choix d’activités pour  
un programme sur mesure  

Visites guidées, randonnées, shopping 7/7,  
marché et adresses de dégustation

S’offrir une pause zen dans l’un de nos spas

Un art de vivre si particulier  
Petit café en terrasse, apéritif pétanque sur la 

place, farniente au bord de la piscine, couchers 
de soleil, lumières et ciel étoilé. Unique !  

Le stationnement est gratuit !  
Dans tous les hébergements saint-paulois 

et à partir de 19 h au village 

The ideal base for exploring  
the French Riviera  
Between Nice and Cannes, just 15 minutes from 
the coast and  20 minutes from Nice Airport

Natural landscapes, protected heritage  
Saint-Paul de Vence and its ramparts are 
"like a boat turned towards the sea"

Over 50 outstanding addresses 
Legendary, unusual, sophisticated, modern, natural or charming

Something for everyone 
With or without breakfast, full board, or 
total freedom in a hired villa

Personalised hospitality and  
a warm welcome from your hosts  
Recommendations, top tips, suggestions…  
your hosts’ love of the village is contagious

The "Art" of  holidaying 
Art exhibitions at Fondation Maeght and over 50 
art galleries and studios for you to explore

Pick from a host of activities 
Guided tours, hiking, shopping 24/ 7, 
markets and addresses for tastings

Take the time to wind down in one of our spas

A special art de vivre  
Coffee on a café terrace, apéritifs and a game of 
pétanque on the square, lazing by the pool, sunsets, 
candlelight and a star-studded sky. Unique! 

Free parking!  
At all accommodation around Saint-
Paul and after 7pm in the village
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Hôtels  
&

Hôtels-Restaurant

Hotels - Hotels with Restaurant – Star-rated service

5

Services étoilés
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Le MAS de pierre 
Hôtel-Restaurant - Hotel-Restaurant
A l’extérieur des remparts – Outside the ramparts

Hôtels - Hotels

LE SAINT-PAUL 
Hôtel-Restaurant - Hotel-Restaurant
Centre village - In the village

CHAMBRE DOUBLE DE 220 € À 260 € 
DOUBLE ROOM FROM €220 TO €260 
SUITE DE 340 € À 620 € / SUITE FROM €340 TO €620  
PETIT-DÉJEUNER : 29 € / BREAKFAST: €29

86 rue Grande 
Tél. +33 (0)4 93 32 65 25 
reservation@hotel-saint-paul.com  
www.lesaintpaul.com 

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

   
Possibilité de parking dans  
le village, service voiturier  
et bagagiste inclus  
In the village, valet parking  
and porter included

Suggestion : La Bastide des Fleurs, un nouvel 
écrin élégant au service ultra-personnalisé.

Highlight: La Bastide des Fleurs, a new, elegant setting 
combined with highly personalised service

CHAMBRE DOUBLE DE 210 € À 713 € 
DOUBLE ROOM FROM €210 TO €713 
SUITE DE 357 € À 1600 € 
SUITE FROM €357 TO €1600  
PETIT-DÉJEUNER : 29 € / BREAKFAST: €29

2320 route des Serres
Tél. +33 (0)4 93 59 00 10 
info@lemasdepierre.com  
www.lemasdepierre.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

 
•  Une belle maison bourgeoise du 16e 

siècle nichée au cœur des remparts
•  La cheminée du salon, tissus et édredons aux 

tons chaleureux, une adresse 100 % cosy
•  Chic et raffiné, ce sont les détails du 

service qui font la différence
•  L’heure du coucher de soleil sur les 

collines depuis votre chambre ou la 
terrasse du restaurant, si romantique !

You’ll love…  
•  The sophisticated charm of a family home 

combined with impeccable service
•  The inventive cuisine of Emmanuel Lehrer 
•  Strolling through fragrant gardens designed by Jean Mus 
•  Works of art dotted around the pool and enchanting 

spa that combines relaxation and harmony

You’ll love…  
•  A plush 16th-century house nestling 

inside the village walls
•  The open fireplace in the lounge; fabrics and 

quilts in warm colours; a perfectly cosy time
•  Sophistication and refinement – the 

details that make the difference
•  Watching the sun sink behind the hills from your 

bedroom or the restaurant terrace – so romantic!

Vous aimerez  
•  Le charme raffiné d’une maison de 

famille allié à un service irréprochable
•  La cuisine inventive d’Emmanuel Lehrer 
•  Flâner parmi les senteurs 

f lorales signées Jean Mus 
•  Les œuvres d’art autour de la 

piscine et le spa enchanteur 
conjuguant détente et harmonie

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •
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LA COLOMBE D’OR
Hôtel-Restaurant - Hotel-Restaurant
Centre village - In the village

CHAMBRE DOUBLE DE 335 € À 350 €  
DOUBLE ROOM FROM €335 TO €350  
SUITE DE 470 € À 530 € 
SUITE FROM €470 TO €530  
PETIT-DÉJEUNER : 18 € / BREAKFAST: €18

1 Place du Général de Gaulle 
Tél. +33 (0)4 93 32 80 02 
contact@la-colombe-dor.com
www.la-colombe-dor.com

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

You’ll love…  
•  The elegance of this Provençal bastide all in pastel tones
•  The swimming pool and jacuzzi, for those keen on sport and on relaxation
•  The breathtaking view of the village of Saint-Paul de Vence

Le  : vous laisser 
conduire jusqu’ au 
village en 2 CV
Bonus: being driven 
into the village in 
a Citroen 2cv

LA GRANDE BASTIDe 
Hôtel - Hotel
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

CHAMBRE DOUBLE DE 145 € À 315 €  
DOUBLE ROOM FROM €145 TO €315  
SUITE DE 235 € À 460 € 
SUITE FROM €235 TO €460  
PETIT-DÉJEUNER : 22 € / BREAKFAST: €22

1350 route de la Colle
Tél. +33 (0)4 93 32 50 30
info@la-grande-bastide.com
www.la-grande-bastide.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

You’ll love…  
•  An intimate establishment that has kept  

its true soul despite legendary status
•  Tangible traces of painters and writers that make  

the restaurant a veritable museum
•  The charm and authenticity of each individually decorated bedroom
•  The swimming pool - and time - hanging on a mobile by A. Calder

Vous aimerez  
•  Une adresse mythique qui a su 

préserver l’âme et l’intimité du lieu
•  Le passage encore très présent de 

nombreux artistes et écrivains, la salle 
du restaurant est un véritable Musée

•  Le charme et l’authenticité de chaque 
chambre au décor unique

•  La piscine, comme le temps, 
suspendus au mobile d’A. Calder

Vous aimerez  
•  L’élégance de cette bastide provençale  

aux teintes pastel
•  La piscine et son bain 

bouillonnant ravissent les sportifs 
et amateurs de farniente 

•  La vue imprenable sur le village 
de Saint-Paul de Vence

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •



LE HAMEAU 
Hôtel - Hotel
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

CHAMBRE DOUBLE DE 95 € À 255 € 
DOUBLE ROOM FROM €95 TO €255 
SUITE DE 150 € À 335 € 
SUITE FROM €150 TO €335 
PETIT-DÉJEUNER : 15 € / BREAKFAST: €15 

528 route de la Colle
Tél. +33 (0)4 93 32 80 24
lehameau@wanadoo.fr 
www.le-hameau.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities
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Hostellerie  
Alain Llorca  
Les Messugues 
Hôtel - Hotel
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

CHAMBRE DOUBLE DE 120 € À 260 € 
DOUBLE ROOM FROM €120 TO €260  
PETIT-DÉJEUNER : 15 € / BREAKFAST: €15 

Allée des Lavandes 
Impasse des Messugues
Tél. +33 (0)4 93 32 53 32 
hotelmessugues@free.fr
www.hotel-messugues-saintpaul.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez  
•  L’accueil familial et convivial 
•  Le cocktail charme, décontraction 

et service personnalisé
•  La piscine lagon chauffée, en 

pleine oasis de verdure
•  Bon plan : laissez votre voiture à l’hôtel et 

empruntez le sentier jusqu’au village

You’ll love…  
•  A former farm fashioned into a tiny village, 

where Marc Chagall chose to stay
•  Breakfast in the orange grove and strolling 

through the fragrant garden
•  The backdrop of the village and the Mediterranean Sea
•  Relaxing beneath the vines or by the pool

You’ll love…  
•  The warm family welcome 
•  The blend of charm, relaxation 

and personalised service 
•  The heated lagoon pool in 

its oasis of greenery
•  Top tip: leave your car at the hotel and 

take the footpath up to the village

Vous aimerez  
•  Une ancienne ferme aux allures de petit 

village où Marc Chagall posa ses valises
•  Prendre votre petit-déjeuner dans l’orangeraie 

puis vous promener entre les senteurs du jardin
•  Profiter de la vue sur le village et la mer 
•  Vous offrir une pause farniente sous la vigne  

ou au bord de la piscine

Hôtels - Hotels
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LES VERGERS DE SAINT-PAUL 
Hôtel - Hotel
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

CHAMBRE DOUBLE DE 125 € À 170 € 
DOUBLE ROOM FROM €125 TO €170 
SUITE DE 195 € À 265 € 
SUITE FROM €195 TO €265  
PETIT-DÉJEUNER : 14 € / BREAKFAST: €14 

940 route de la Colle
Tél. +33 (0)4 93 32 94 24 
h.vergers@wanadoo.fr 
www.lesvergersdesaintpaul.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

 
•  La localisation centrale de l’hôtel entre 

Saint-Paul de Vence et Cagnes sur Mer
•  Les chambres triple et quadruple ou 

grandes chambres communicantes avec 
terrasse, idéales pour les familles

•  L’originalité de la piscine en forme de trèfle
•  La décoration raffinée et cosy

Vous aimerez  
•  Cette demeure inspirée de l’architecture  

des palais italiens
•   Les salles de bain contemporaines et 

élégantes jouent sur le blanc & noir
•  Des chambres chics et sobres avec vue  

sur la piscine ! 
•  Coup de cœur pour les 2 suites avec  

jacuzzi privé

You’ll love…  
•  A residence inspired by the architecture of Italian palaces 
•  Sophisticated, contemporary bathrooms  

in a black & white theme
•  Chic, sleek bedrooms overlooking the pool
•  Favourite feature: 2 suites with private jacuzzi

You’ll love…  
•  The hotel’s central location between  

Saint-Paul de Vence and Cagnes-sur-Mer
•  Rooms with a terrace for three or four, and big 

communicating rooms, ideal for families
•  The pool’s unusual clover shape
•  The stylishly cosy décor

LES BASTIDES SAINT-PAUL 
Hôtel - Hotel
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

CHAMBRE DOUBLE DE 79 € À 180 € 
DOUBLE ROOM FROM €79 TO €180 
PETIT-DÉJEUNER : 13 € / BREAKFAST: €13 

880 chemin des Blaquières
Tél. +33 (0)4 92 02 08 07
contact@hotelbastides.fr
www.hotelbastides.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities



L’HOSTELLERIE LES REMPARTS
Hôtel-Restaurant - Hotel-Restaurant
Centre village - In the village 

CHAMBRE DOUBLE DE 70 € À 130 € 
DOUBLE ROOM FROM €70 TO €130    
Les petits-déjeuners sont inclus dans le prix de la chambre 
Prices per night, breakfast included

72 rue Grande
Tél. +33 (0)4 93 24 10 47 
hostellerie-lesremparts@orange.fr
www.hostellerielesremparts.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

   Stationnement gratuit dans le village 
Free parking in the village

You’ll love…  
•  Journeying back in time in the centre of the village
•  Big appeal, small prices - breakfast included!
•  Special mention for the room called Œillet (“carnation” in 

English), with wonderful views of the valley and the street
•  Bonus: breakfast and other meals served 

on a terrace on the ramparts

 Vous aimerez  
•  Un véritable voyage dans le 

temps au cœur du village
•  Beaucoup de charme à petits prix,  

petit-déjeuner inclus !
•  Mention spéciale pour la chambre Œillet  

avec vues imprenables sur la vallée et la rue
Le + : les petits-déjeuners et repas servis  
en terrasse sur les remparts

10

Hôtels - Hotels

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •
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B&B 
Chambres d’hôtes

Bed

 & Breakfast – Friendly atmosphere

 Ambiance conviviale
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Toile Blanche
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 133 € À 384 € 
PRICES FROM €133 TO €384

826 chemin de la Pounchounière
Tél. +33 (0)4 93 32 74 21
info@toileblanche.com
www.toileblanche.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilitiesVous aimerez  

   L’ art et la manière de cultiver les plaisirs : 
culture, art, douceurs méditerranéennes… 
Une adresse qui a tout pour vous 
faire vivre un séjour exceptionnel

   Des voiles blanches battent doucement 
au vent : un style contemporain dans une 
ambiance de campagne saint-pauloise

   Un vrai + : le restaurant bistronomique  
et sa terrasse ouvert dès les beaux jours.  
Une carte inventive signée les Frères Leroy

You’ll love…  
• The fine art of indulging in pleasure:  
culture, art, Mediterranean treats… 
Everything you need for an outstanding stay

• White sails fluttering gently in 
the breeze. A contemporary style 
in a country atmosphere

• Real bonus: “Gourmet bistro” with 
terrace for sunny days. Menu 
composed by the Leroy brothers

Chambres d’hôtes - Bed & Breakfast

villa l'embellie
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 190 € À 320 € 
PRICES FROM €190 TO €320 

451 chemin du Cercle
Tél. +33 (0)4 93 59 95 31
info@villa-lembellie.com
http://villa-lembellie.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

You’ll love…  
• Chagall and Folon, the two suites, and 

the room called Prévert, pay elegant 
tribute to the village’s artists 

• A setting steeped in art and design: quality 
materials, furniture and ornaments 
designed by a contemporary artist

• Boundless pleasures: gourmet breakfast; 
infinity pool with breath-taking views 
of the hills of Saint-Paul; landscaped 
grounds; fitness area. An ideal place 
for recharging your batteries 

Le  : Commandez  
un massage 
personnalisé !
Bonus: Reserve  
a personalised  
massage!

Vous aimerez  
• Les 2 suites, Chagall, Folon et la chambre 

Prévert offrent un clin d’œil élégant et 
moderne aux artistes du village

• Une décoration où l’ art et le design sont 
omniprésents : qualité des matières, mobilier et 
objets signés par un artiste contemporain

• Multiplier les plaisirs : petit-déjeuner gourmand ; 
piscine à débordement et sa vue imprenable sur 
les collines saint-pauloises ; parc paysager ; espace 
fitness, un lieu d’exception idéal pour se ressourcer
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•  La vue imprenable sur  

Saint-Paul de Vence
•  Les couleurs provençales  

de la maison et du jardin
•  Le petit-déjeuner préparé par 

Joséphine. On adore la présentation 
de ses assiettes de fruits frais !

You’ll love…  
•  The breath-taking view of 

Saint-Paul de Vence
•  The colours of Provence in 

the house and garden
•  Breakfast, prepared by Joséphine.  

Fresh fruit platters are her speciality!

UNE MAISON à  
SAINT-PAUL DE VENCE
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 160 € À 270 € 
PRICES FROM €160 TO €270 

531 impasse des Cayrons
Tél. +33 (0)4 93 32 98 07 
contact@a-house-in-saint-paul-de-vence.com
www.a-house-in-saint-paul-de-vence.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

la bastide louise
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

You’ll love…  
•  An authentic “ bastide” 

provides an enchanting setting 
for lovers of old buildings and 
Mediterranean gardens

•  Rooms and suites decorated 
with refinement, offering an 
ideal setting for a romantic stay

•  Utterly charming suite  
in a former wine cellar  
with a shaded terrace

• A short walk (15 min.s)  
from the village

TARIFS DE 150 € À 250 € 
PRICES FROM €150 TO €250

544 route de la Colle
Tél. +33 (0)4 93 58 55 24
info@bastidelouise.com
www.bastidelouise.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez  
 Cette véritable bastide offre un cadre 
enchanteur pour les amoureux de vieilles 
pierres et de jardin méditerranéen

 Ses chambres et suites à la décoration 
raffinée en font une adresse idéale 
pour un séjour romantique 

 Coup de cœur pour la suite, ancienne 
cave à vins et sa terrasse ombragée

 A quelques pas (15 mn à pied) du village
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LE HAUT DES ESPINETS
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 170 € À 400 € 
PRICES FROM €170 TO €400

260 chemin de Peyre Long
Tél. +33 (0)4 92 02 33 77
welcome@hautespinets.com
www.hautespinets.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Chambres d’hôtes - Bed & Breakfast

LE MAS DU CHANOINE
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 180 € À 220 € 
PRICES FROM €180 TO €220

831 chemin de la Bastide Rouge 
Tél. +33 (0)4 93 08 81 03
pascale@masduchanoine.com
www.masduchanoine.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez  
   Le calme de la campagne 

entre mer et collines 

   L’  atmosphère chic et contemporaine 
des chambres et suites

   Une adresse qui allie le confort hôtelier 
à la convivialité d’une maison d’hôtes

   Coup de cœur pour l’immense parc avec 
court de tennis, terrain de pétanque, 
piscine d’eau salée et son bar

Vous aimerez  
•  Luxe, élégance et raffinement sont les 

maîtres mots de cette chambre d’hôtes

•  On aime les fruits à cueillir 
directement sur les arbres et le patio 
ombragé qui invite à la paresse

•  La vue sur Saint-Paul de Vence 
depuis les transats de la piscine

You’ll love…  
•  The luxury, elegance 

and refinement that sum 
up this guest house

•  Fruit waiting to be picked 
off the trees and the shady 
patio for lazy lounging

•  The view of Saint-Paul  
de Vence from sun loungers 
around the pool

You’ll love…  
•  The peace and quiet of the countryside between 

the Mediterranean Sea and the hills
•  The sophisticated and contemporary 

feel to the rooms and suites
•  The comfort of a hotel combined with 

the friendly welcome of a B&B
•  Favourite features: spacious grounds with tennis court, 

pétanque pitch, saltwater pool and poolside bar
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VILLA SAINT-PAUL 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 78 € À 150 €
PRICES FROM €78 TO €150
 
293 chemin Fontmurado
Tél. +33 (0)6 03 83 66 78
davja@sfr.fr
www.villasaintpauldevence.com

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

LE MONTEILLER DE SAINT-PAUL
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

Vous aimerez  
   Un excellent rapport qualité-prix

   Chic mais décontracté, on s’y sent chez soi

   Ses atouts : calme, sérénité et en 
prime, un service soigné

    La douceur des lieux à seulement 
quelques pas du village

You’ll love…  
•  The soothing, relaxing 

atmosphere
•  The warmth and generosity 

so typical of this B&B
•  Tasty treats: crêpes, 

pancakes, cakes,  
home-made jams and  
other delights prepared by  
Marie-Françoise to tickle 
your taste buds! 

You’ll love…  
•  Excellent value for money
•  Easy chic, making you feel at home
•  Plus points: peace, serenity, impeccable service
•  Charming premises just a short 

walk from the village

TARIFS DE 100 € À 130 € 
PRICES FROM €100 TO €130

945 chemin du Cercle
Tél. +33 (0)6 13 52 00 25 
marie-molher@hotmail.fr 
www.le-monteiller-de-saint-paul.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez  
   L’ atmosphère douce et relaxante

   L’ accueil chaleureux et généreux qui 
caractérise cette chambre d’hôtes

   Une adresse délicieuse : crêpes, 
pancakes, cannelés, confitures 
« maison » et les gourmandises de 
Marie-Françoise raviront vos papilles ! 



LES CAVALIERS DE SAINT-PAUL
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 175 € À 200 € 
PRICES FROM €175 TO €200  

1150 chemin des Collines
Tél. +33 (0)4 93 73 79 05
info@lescavaliers.com
www.lescavaliers.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

VILLA ST MAXIME
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 155 € À 390 € 
PRICES FROM €155 TO €390  

390 route de la Colle
Tél. +33 (0)4 93 32 76 00
riviera@villa-st-maxime.com
www.villa-st-maxime.com

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez  
   Une très belle villa à l’architecture ultra-

moderne aux volumes spacieux et lumineux
   Le luxe : les petits-déjeuners au champagne ! 
   Une vue dégagée et imprenable sur Saint-Paul 

de Vence depuis les terrasses
   Demandez à votre hôte d’ouvrir le toit en verre 

pour être au plus près des étoiles ! 

Vous aimerez  
   Une adresse de charme qui allie 

l’atmosphère d’une maison d’hôtes à des 
prestations hôtelières haut de gamme

   La maîtresse de maison vous concoctera 
petit-déjeuner gourmand et savoureux 
plats à déguster au bord de la piscine

   Chaque chambre s’ouvre sur une 
belle terrasse, un vrai plus ! 

You’ll love…  
•  This beautiful ultra-modern, architect-designed 

villa with spacious, light-filled rooms
•  A little luxury: champagne breakfasts! 
•  Clear, breathtaking views of Saint-Paul de Vence 

from the terrace
•  Reaching up to grasp the stars… ask your host to 

open the glass roof

You’ll love…  
•  This charming spot combining the atmosphere 

of a guest house with first-rate hotel services
•  Delicious breakfasts and tasty dishes prepared 

by the lady of the house and served by the pool
•  All of the rooms opening onto a beautiful terrace. 

A real treat!

Chambres d’hôtes - Bed & Breakfast

16
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LE MAS DES AMANDIERS
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 85 € À 140 € 
PRICES FROM €85 TO €140  

1085 chemin de Saint-Etienne
Tél. +33 (0)4 93 24 23 31 
wendy@lemas-desamandiers.com
www.lemas-desamandiers.com

Services et équipements à votre disposition
Services and facilities

AU VALLON ROUGE
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 90 € À 120 € 
PRICES FROM €90 TO €120  

55 chemin du Vallon Rouge 
Tél. +33 (0)4 93 32 57 07
contact@auvallonrouge.fr
www.auvallonrouge.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez  
   Les chambres confortables et bien 

entretenues 
   Le coin cuisine dans les chambres :  
idéal pour préparer un petit encas ! 

   Une belle adresse où il fait bon se reposer
Le petit + : accueil en anglais et italien

Vous aimerez  
   Depuis votre terrasse, admirez 

une des plus belles vues 
sur le village illuminé  

   Mention spéciale pour la 
piscine à débordement

   L’ accueil chaleureux, le sourire et le 
petit accent so british de Wendy !

You’ll love…  
•  Your terrace, offering one of the finest 

views of the village, sparkling in the night
•  Special mention for the infinity pool
•  Wendy’s smiling, warm welcome and 

British accent! 

You’ll love…  
•  Comfortable, well-kept rooms
•  Corner kitchen in the room, ideal for preparing a quick snack
•  A great place for taking it easy
•  Bonus: English and Italian both spoken
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LES ORANGERS
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 120 € À 205 € 
PRICES FROM €120 TO €205  

166 chemin des Fumerates
Tél. +33 (0)4 93 32 80 95
contact@lesorangers.fr
www.lesorangers.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

LE MAS SAINT-ANTOINE 
« LES CABANONS DE CHARME  
DE SAINT-PAUL »
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 100 € À 120 € 
PRICES FROM €100 TO €120 

1133 chemin Saint-Étienne
Tél. +33 (0)4 93 32 50 84 / +33 (0)6 03 61 12 15
contact@lemassaintantoine.com
www.lemassaintantoine.com

Services et équipements à votre disposition
Services and facilities

Vous aimerez  
   Coup de cœur assuré pour 

ce beau mas de pierre et 
sa piscine provençale

   Des chambres entre 
raffinement et simplicité

   Le charme de la Provence au 
milieu d’un jardin d’agrumes

You’ll love…  
•  You’re bound to fall in love 

with this beautiful Provençal 
stone house and pool 

•  Simple sophistication in the rooms
•  The charm of Provence in a 

garden of citrus trees 

You’ll love…  
• Each bedroom and suite decorated on a different theme: 
Greek, Panoramic, Saint-Paul and Four Seasons

• The artist’s personal touch
• The outstanding view of Saint-Paul 
de Vence and the ramparts

• Bonus: each room has a terrace with 
summer kitchenette and solarium

Vous aimerez  
   La décoration à thème de chaque 

chambre et suite : Grecque, Panoramique, 
Saint-Pauloise et Quatre Saisons

   La touche personnelle de l'artiste
   La vue exceptionnelle sur Saint-

Paul de Vence et ses remparts
   Le + : terrasse avec coin cuisine d’été 

et solarium pour chaque chambre !

Chambres d’hôtes - Bed & Breakfast
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L’ENSOLEIADO
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 70 € À 80 € 
PRICES FROM €70 TO €80 

2434 chemin du Malvan
Tél. +33 (0)4 93 32 10 87
contact@ensoleiado.com
www.ensoleiado.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

LE MAS FLEURI 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 95 € À 110 € 
PRICES FROM €95 TO €110 

2890 chemin du Malvan
Tél. +33 (0)6 21 89 82 88
lemasfleuri.06570.stpaul@gmail.com
www.lemasfleuri.fr

Services et équipements à votre disposition
Services and facilities

Vous aimerez  
   Les deux chambres nichées 

dans une oasis tropicale
   Bananiers, palmiers… Le 

jardin exotique et sa piscine 
lagon invitent au voyage

   Pratique : les cuisines d’été pour se 
préparer un repas en toute simplicité ! 

Vous aimerez  
   L’ambiance conviviale et 

« campagnarde » du lieu
   Un grand jardin f leuri ou l’on profite 

du chant de la nature. Détente et 
sérénité assurées à petit prix ! 

   Vous apprécierez les petits-déjeuners 
« maison » de Santine, vue sur les 
remparts en prime

You’ll love…  
•  The friendly, “countryside” 

ambiance
•  The big garden brimming 

with flowers and the sounds 
of nature – relaxation and 
serenity guaranteed, at great 
prices!

•  Santine’s home-made 
breakfasts with a view of the 
ramparts as a bonus!

You’ll love…  
•  The two bedrooms nestling in a tropical oasis
•  Banana plants, palm trees…  

The tropical garden and lagoon 
pool take you away from it all

•  Handy: summer kitchens for 
preparing your own summer fare



Une  expérience  
unique pour les amoureux  

de la nature ! 
A unique experience  

for nature lovers! 
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CAMPING CARAVANING  
SAINT-PAUL 
À l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

637 chemin du Malvan
Tél. +33 (0)4 93 32 93 71 
caravaningstpaul@aol.com 
www.caravaningsaintpaul.fr TARIFS : Emplacement tente de 12 € à 30 €

Caravane de 17 € à 38 €  
Camping car de 21 € à 38 €
PITCH PRICES: Tent from €12 to €30 
Caravan from €17 to €38
Motorhome from €21 to €38

LOCATIONS À LA SEMAINE :
Mobilhome de 450 € à 580 €  
Studio à partir de 420 € 
Appartements 2 ou 3 pièces de 450 € à 550 € 
RENTALS PER WEEK:
Mobile home from €450 to €580  
Studio from €420 
1 or 2 bedroom apartment from €450 to €550

You’ll love…  
 The one and only place in Saint-Paul de Vence to 
pitch your tent or rent your spot beneath the stars
  1.7 hectares at the heart of Saint-Paul’s countryside
   A multitude of activities for the children: swimming 
pool, volleyball and football pitches, swings, slide, 
table tennis, table football, climbing, darts, etc

  The relaxed family atmosphere! 

You’ll love…  
   Play at castaways! The decoration 
is totally natural

   Share the adventure with your children… 
the “Mowgli” tree-house is just for them, 
connected to yours by a footbridge

   Must do: swim with the dragonflies 
in the wonderful biological pool, 
filtered by water lilies and stones

Vous aimerez  
   Une adresse unique à Saint-Paul de 

Vence pour installer votre tente ou 
louer votre toit sous les étoiles…

   Au cœur de la campagne saint-pauloise 
dans un parc de 1,7 hectares

   Une foule d’activités pour les enfants : piscine, 
terrains de volley et de foot, balançoires, toboggan, 
ping-pong, baby-foot, escalade, fléchettes, …

   Accueil familial et décontracté ! 

ORION, CABANES PERCHÉES
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts 

TARIFS DE 300 € À 1320 € 
PRICES FROM €300 TO €1320  
Une durée minimum de séjour est demandée - 2 nuits minimum 
Minimum stay applies - Minimum 2 nights 

2436 chemin du Malvan
Tél. +33 (0)4 93 24 87 51
welcome@orionbb.com
www.orionbb.com

Vous aimerez  
    Jouez les robinsons ! Le soin apporté 

à la décoration 100 % naturelle

    Partager l’aventure avec vos enfants… 
la petite cabane « Mowgli » leur est 
réservée et reliée par une passerelle  

    Le must : nager au milieu des libellules 
dans la splendide piscine biologique 
filtrée par les nénuphars et les galets

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities
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Holid
ay rentals – Make yourself at home!

Locations
de vacances

Ailleurs, comme chez soi !
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LA MAISON AUX BONSAIS
EN COURS DE CLASSEMENT - STAR RATING TBC 
2 appartements dans maison de village pour 4 personnes 
2 apartments in a village house, for 4 people 
Centre village – In the village

TARIFS DE 750 € À 1 050 € LA SEMAINE 
Séjour plus court possible,  
minimum de 3 nuits 
PRICES FROM €750 TO €1050 PER WEEK 
Shorter stay possible, minimum 3 nights

2 plan de Castre
Tél. +33 (0)4 93 32 83 97
luc@tombeur.org
www.maisonauxbonsais.fr

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

  
Stationnement gratuit dans le village
Free parking in the village

LA POURTOUNE NN
Maison de village pour 4 personnes 
Village house, sleeps 4 
Centre village – In the village

TARIFS DE 1000 € À 1500 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €1000 TO €1500 PER WEEK

2 rue de Derrière l'Eglise
Tél. +33 (0)6 21 56 27 18
lapourtoune@orange.fr

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

 
Stationnement gratuit dans le village 
Free parking in the village

Locations de vacances - Holiday rentals

Vous aimerez 
    Les attentions particulières de 

votre hôte et cultiver avec lui l’art 
de vivre à Saint-Paul de Vence

    La décoration contemporaine et 
raffinée des appartements

    Un refuge idéal pour les amoureux

You’ll love…  
    The charming touches added 

by your host, and living the 
Saint-Paul de Vence way of life

    The contemporary and 
sophisticated style of the 
apartments

    An ideal hide-away for lovers

You’ll love…  
  A village house bathed in sunlight, whose 
12 windows offer panoramic views

 An architectural gem designed with taste 
and built with the finest materials

 Going back in time in the charming, 
historical village

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •

Vous aimerez 
   Une maison de village baignée de 

lumière. Grâce à ses 12 fenêtres, la 
vue panoramique est garantie

• Une merveille architecturale conçue 
avec goût dans des matériaux nobles

• Remonter le temps dans le charme et 
l’ambiance du centre historique

22

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •
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LA MAISON DE VILLAGE NN
Maison de village pour 4 personnes 
Village house, sleeps 4 
Centre village – In the village

TARIFS DE 480 € À 580 € LA SEMAINE 
Nuitée possible de 90 € à 110 € selon le nombre  
de personnes - Minimum 2 nuits 
PRICES FROM €480 TO €580 PER WEEK 
Rate per night from €90 to €110  
depending on number of people  
Minimum 2 nights

15 rue des Doriers
Tél. +33 (0)6 15 45 58 48
c.ollivier2@aliceadsl.fr
www.amivac.com/site31654

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

  
Stationnement gratuit dans le village 
Free parking in the village

STUDIO LAMARTINE NN
Studio pour 2 personnes - Studio, sleeps 2 
Centre village – In the village

TARIFS DE 400 € À 600 € LA SEMAINE 
Nuitée possible de 70 € à 90 € selon la saison  
et le nombre de personnes - Minimum 3 nuits 
PRICES FROM €400 TO €600 PER WEEK 
Rate per night from €70 to €90  
depending on season and on number of people  
Minimum 3 nights

9 descente de la Castre
Tél. +33 (0)6 11 63 46 52 
saintpaul.apartments@gmail.com
https://www.airbnb.fr/rooms/5348999

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

  
Stationnement gratuit dans le village 
Free parking in the village
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Vous aimerez 
 •  Le charme de cette maison, une place 

idéale pour découvrir le village

•  Vous laissez guider par les 
conseils de Martine et Christian : 
restos, activités et visites !

•  Le salon avec sa cheminée, la chambre  
et son balcon donnant sur les toits

Vous aimerez 
 •  Les touches de décoration  

« so Frenchy » de Florence

•  Le charme d’une véritable  
maison de village 

•  La Place de la Grande Fontaine,  
si romantique !

You’ll love…  
  Exploring the village, using 
this charming village 
house as your base
  Martine and Christian’s 
tips on where to eat and 
what to see and do
  The open fire in the living 
room; the bedroom balcony 
overlooking the rooftops

You’ll love…  
  The décor - with Florence's French touch
  The charm of an authentic village house 
  Place de la Grande Fontaine: so romantic!

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •
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CARPE DIEM NN
Appartement dans maison de village pour 4 personnes 
Apartment in village house, sleeps 4 
Centre village – In the village

TARIFS DE 580 € À 850 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €580 TO €850 PER WEEK  

12 rue des Bauques
Tél. +33 (0)5 49 22 52 90 
+33 (0)6 09 20 09 06
pascale.guenzi@neuf.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

    Stationnement gratuit  
dans le village 
Free parking in the village

You’ll love…  
  The cosy, contemporary interior  
designed by the interior designer-owner 
  Draped fabrics, interesting antique furniture, 
a velvet armchair for winding down
  The fabulous view of the well

Vous aimerez 
 •  Le style contemporain cosy imaginé par 

la propriétaire, décoratrice de métier 

•  Longues tentures, meubles chinés, fauteuil 
en velours inspirent calme et confort

•  Un vrai coup de cœur pour 
la vue sur le puits

Locations de vacances - Holiday rentals

AUX NIDS D’HIRONDELLES NN
Maison de village pour 4 personnes 
Village house, sleeps 4
Centre village – In the village

TARIFS DE 620 € À 865 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €620 TO €865 PER WEEK  

3 rue de l’Église
Tél. +33 (0)4 93 88 60 99 / +33 (0)6 09 67 83 06  
guy.weiner@neuf.fr 

Vous aimerez 
 •  Les pièces spacieuses et lumineuses  

de cette maison de village

•  2 vraies chambres aux vues sublimes

•  Vous détendre sur la terrasse et 
profiter de la vue sur la vallée

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

  
Stationnement gratuit dans le village  
Free parking in the village

You’ll love…  
  The spacious, light-filled rooms 
in this village house
  2 proper bedrooms with wonderful views
  Relaxing on the terrace and 
enjoying the view of the valley

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •

CENTRE VI LLAGE • VILLAGE C
EN

TE
R  •
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VILLA OPHRYS NN
Villa pour 8 personnes – Villa for 8 people 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 1800 € À 3000 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €1800 TO €3000 PER WEEK   

Chemin des Espinets 
Tél.  +33 (0)6 81 36 77 89 
cvanheems@icloud.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

ÉTOILE DE SAINT-PAUL NN
5 appartements pour 2 à 3 personnes – 5 apartments for 2 or 3 people 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 973 € À 1575 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €973 TO €1575 PER WEEK   

293 chemin Fontmurado
Tél. +33 (0)6 03 83 66 78
davja@sfr.fr
www.etoiledesaintpaul.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez 
 •  Vous recherchez une villa pour loger votre 

famille ou vos amis ? C’est l’adresse idéale…

•  4 chambres, 4 salles de bain, une 
cuisine suréquipée, une piscine 
chauffée avec pool-house

•  Taper la boule sur votre terrain 
de pétanque privé !

Vous aimerez 
 • Une adresse idéale pour se 

ressourcer : piscine chauffée, balnéo, 
hammam, salle de sport

 • Elégance et discrétion dans les moindres 
détails : lit king size, terrasse privative… 
l’Etoile de Saint-Paul soigne ses hôtes

 • Le + : faites-vous servir le petit-
déjeuner au bord de la piscine

You’ll love…  
•  The perfect villa for you, your 

family and your friends…
•  4 bedrooms, 4 bathrooms, 

over-equipped kitchen, 
heated pool with pool-house

•  Hours of fun on your 
private pétanque pitch!

You’ll love…  
• The perfect place to recharge 
your batteries: heated pool, 
balneotherapy, steam bath, gym

• Elegance and discretion in every 
detail: king-size bed, private 
terrace… The Etoile de Saint-Paul 
really takes care of its guests

• Bonus: enjoy breakfast by the pool
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AUX OLIVIERS DE SAINT-PAUL  
EN COURS DE CLASSEMENT - STAR RATING TBC
Studios et appartements dans villa jusqu’ à 6 personnes 
Studios and apartments in a villa, for up to 6 people 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 590 € À 1100 € LA SEMAINE 
Nuitée possible de 95 € à 155 € selon la saison 
PRICES FROM €590 TO €1100 PER WEEK   
Rate per night from €95 to €155 depending  
on season 

1490 chemin de Saint-Etienne
Tél. +33 (0)6 98 05 56 70
pel.aline@gmail.com
www.auxoliviersstpaul.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

LE MAS SAINT-ANTOINE
EN COURS DE CLASSEMENT - STAR RATING TBC 
« LES PIEDS DANS L’EAU »
Appartement rez-de-jardin dans villa pour 2 personnes 
Garden-level apartment in villa, sleeps 2 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 770 € À 910 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €770 TO €910 PER WEEK  

1133 chemin Saint-Étienne
Tél. +33 (0)4 93 32 50 84 
+33 (0)6 03 61 12 15
contact@lemassaintantoine.com
www.lemassaintantoine.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez 
 •  Vous n’aurez que l’embarras du 

choix, entre studios et appartements, 
tous spacieux et confortables ! 

•  Une résidence idéale pour les familles 

•  Des prix très raisonnables

Vous aimerez 
 •  Ce rez-de-jardin porte bien son nom ! 

Vous n’aurez qu’  à ouvrir la fenêtre pour 
profiter de la piscine

•  La beauté et la sérénité du lieu invitent  
à la détente et au farniente

•  Goûter aux gelées et confitures 
« maison » de Maric. Un vrai délice !

You’ll love…  
•  Being spoilt for choice 

between spacious and 
comfortable studios  
and apartments! 

•  The perfect setting  
for families 

•  Very reasonable prices

You’ll love…  
•  Being on the garden level and simply 

stepping out to enjoy the pool
•  The surrounding beauty and serenity, 

perfect for lazing and relaxing
•  Sampling Maric’s home-made jams 

and jellies – truly scrumptious

Locations de vacances - Holiday rentals
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L’OLIVAIE
EN COURS DE CLASSEMENT - STAR RATING TBC
Studio rez-de-jardin dans villa pour 2 personnes 
Garden-level studio in villa, sleeps 2 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 600 € À 870 € LA SEMAINE 
Nuitée possible de 130 € à 160 € selon la saison – Minimum 4 nuits 
PRICES FROM €600 TO €870 PER WEEK   
Rate per night from €130 to €160 depending on season – Minimum 4 nights 

2400 route des Serres
Tél. +33 (0)6 23 85 31 97 / +33 (0)6 23 85 32 70  
contact@lolivaie-stpaul.com
www.lolivaie-stpaul.com

Vous aimerez 
 •  L’élégance, le raffinement et 

un constant souci du détail. 
Idéal pour un séjour à 2 ! 

•  L’heure de la sieste au bord de la piscine, 
les senteurs du jardin méditerranéen

•  L’ accueil irréprochable de 
Monique et de son mari

You’ll love…  
•  Elegance, refinement and 

constant attention to detail. 
Perfect for a couple! 

•  Siestas by the pool; the scent 
of a Mediterranean garden

•  Care and attention from 
Monique and her husband

Services et équipements 
à votre disposition 
Services and facilities

L’OLIVAIE, CÔTÉ JARDIN 
EN COURS DE CLASSEMENT - STAR RATING TBC
Petite villa pour 4 personnes 
Small villa for 4 people 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 1000 € À 1600 € LA SEMAINE 
Nuitée possible de 240 € à 320 € selon la saison  
Minimum 4 nuits 
PRICES FROM €1000 TO €1600 PER WEEK   
Rate per night from €240 to €320 depending on season  
Minimum 4 nights 

2400 route des Serres
Tél. +33 (0)6 23 85 31 97 / +33 (0)6 23 85 32 70
contact@lolivaie-stpaul.com 
www.olivaiecotejardin.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities Vous aimerez 

 •  La décoration chic et raffinée  
jusqu’ au moindre détail

•  Vous détendre sous la pergola  
donnant sur le jardin

•  Une villa neuve de plain-pied  
offrant tout le confort

You’ll love…  
•  Smart, sophisticated decoration, 

down to the slightest detail
•   Relaxing beneath the pergola 

giving onto the garden
•   A new villa on one level, 

offering every comfort
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LA PETITE MAISON NN

Maison pour 2 personnes - House for 2 people  
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 850 € À 1550 € LA SEMAINE 
Nuitée possible à 140 € 
PRICES FROM €850 TO €1550 PER WEEK 
Rate per night at €140

240 Chemin Sainte Claire
Tél. +33 (0)6 33 70 20 90 
pmdp2@orange.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez  
    Vous détendre dans le calme du jardin
     L’authenticité et l’âme d’une 

maison du 16e siècle ! 
    La vue magique sur Saint-Paul, 

sur fond de mer Méditerranée 
  À quelques minutes à pied du village

You’ll love…  
•  Unwinding in the quiet garden
•   The authenticity and the character  

of a 16th-century house! 
•   The magical view of Saint-Paul set  

against the Mediterranean 
•  The short walk to the village
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Locations de vacances - Holiday rentals

L’ORANGERIE ST PAUL NN 
2 studios pour 2 personnes - 2 studios, sleeps 2 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 420 € À 750 € LA SEMAINE  
Nuitée possible de 70 € à 120 € selon la saison - Minimum de 2 nuits  
PRICES FROM €420 TO €750 PER WEEK 
Rate per night from €70 to €120 depending on season - Minimum 2 nights 

1 Route de la Colle
Tél. +33 (0)4 93 24 18 83
gerda.bocklinger@me.com 
http://orangeriestpaul.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

  Vous aimerez 
 • Une adresse au confort douillet

•  Un lieu idéal pour s’échapper  
un long week-end ou  
pour une semaine… 

•  À quelques pas du village,  
pour goûter au charme  
du centre historique !

You’ll love…  
•  The cosy comfort of  

this hideaway home
•   The perfect get-away for a  

long week-end or a week… 
•   The short walk to the  

charming, historical village
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VILLA FARIBOTA NN
Villa pour 6 personnes - Villa for 6 people
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 1100 € À 1300 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €1100 TO €1300 PER WEEK   

1052 chemin du Malvan
Tél. +33 (0)4 93 32 60 88 / +33 (0)6 48 52 59 40 

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez 
 •  Une villa provençale indépendante, 

idéale pour un séjour en 
famille ou entre amis

•  Le vaste salon avec cheminée, la terrasse 
et sa cuisine d’été, la piscine et les jardins

•  Le + : une maison de plain-pied pour 6 ! 

You’ll love…  
•  Holidaying with family or friends in this 

independent Provençal villa
•  The huge living room with an open fire, 

the terrace and summer kitchen, the 
pool and the gardens

•  Added bonus: a bungalow for 6! 

UNE MAISON À SAINT-PAUL DE VENCE NN

Studios jusqu’à 3 personnes - Studios, sleeps up to 3 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 1140 € À 1435 € LA SEMAINE  
PRICES FROM €1140 TO €1435 PER WEEK

531 impasse des Cayrons
Tél. +33 (0)4 93 32 98 07 
contact@a-house-in-saint-paul-de-vence.com
www.a-house-in-saint-paul-de-vence.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez 
  Le calme dans chaque recoin  
de la maison et du jardin

   Une location offrant les services  
d’une prestation hôtelière

   Lézarder au soleil au bord  
de la piscine

You’ll love…  
•  Peace and quiet in every corner 

of the house and garden
•  Self-catering accommodation 

with hotel services
•  Lazing days by the pool
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LA BASTIDE SAINT-ETIENNE NN
Appartement au 1er étage dans villa pour 2 adultes et 2 enfants 
Apartment on the 1st floor of a villa, sleeps 2 adults and 2 children
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 520 € À 920 € LA SEMAINE 
Nuitée possible à partir de 100 € - Minimum de 3 nuits  
PRICES FROM €520 TO €920 PER WEEK  
Rate per night from €100 - Minimum 3 nights 

876 chemin de Saint-Etienne
Tél. +33 (0)6 31 21 80 14
jpv.faure@gmail.com
www.abritel.fr (Location 682325)

Vous aimerez 
•  Elina et Jean-Paul vous ouvrent les 

portes de ce véritable havre de paix

•  Une bastide sublimée par de magnifiques 
jardins inspirés de la Toscane

•  Le must : lézarder sur l’immense terrasse 
solarium bercé par le chant des cigales

•  Le prix soft !

You’ll love…  
•  This veritable haven of peace, 

watched over by Elina and Jean-Paul 
•  A bastide nestling in magnificent 

gardens that evoke Tuscany
•  Must do: lounge on the vast sun 

terrace to the lulling sound of cicadas
•  The nice price!

Services et équipements 
à votre disposition  
Services and facilities

Locations de vacances - Holiday rentals

VILLA LE PARADOU NN ET NN
4 villas pour 2 et 6 personnes - 4 villas for 2 or 6 people 
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 345 € À 1045 € 
PRICES FROM €345 TO €1045 

10 chemin des Fumerates
Tél. +41 91 752 35 20
nessi@mondial-tours.com
www.mondial-tours.com

You’ll love…  
•  Slipping into the Provençal way of life
•  Terraces embracing the countryside 

around Saint-Paul
•  Settling your family or friends into the 

different villas to create your own village 

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilitie

Vous aimerez 
•  Vous laisser vivre dans le 

pure style provençal

•  Les terrasses qui s’ ouvrent sur 
la campagne saint-pauloise

•  Recréer un village en organisant 
la famille ou les amis sur 
les différentes villas
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LE MAS DES GARDETTES 
EN COURS DE CLASSEMENT - STAR RATING TBC
7 studios pour 2 ou 3 personnes dans mas 
7 studios for 2 or 3 people in a Provençal "mas"
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 260 € À 525 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €260 TO €525 PER WEEK   

139 chemin de la Vieille Bergerie
Tél. +33 (0)4 93 32 33 90 / +33 (0)6 09 52 69 58
info@masdegardettes.com
www.masdegardettes.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Vous aimerez 
•  Sa proximité au village, à 15 minutes à 

pied en empruntant un paisible chemin

•  Votre hôte Anna Jong a le sens du détail et 
mettra tout en œuvre pour votre confort

•  Silence, sérénité et simplicité 
règnent au Mas des Gardettes

You’ll love…  
•  Being so close to the village - 15 minutes 

by foot along a quiet path
•  The attention to detail and comfort 

displayed by your hostess, Anna Jong
•  The silence, serenity and simplicity that 

reign at the Mas des Gardettes

LA PETITE MAISON DANS LE JARDIN NN
Maison pour 2 personnes - House for 2 people
A l’extérieur des remparts - Outside the ramparts

TARIFS DE 600 € À 800 € LA SEMAINE 
PRICES FROM €600 TO €800 PER WEEK   

870 chemin des Espinets
Tél. +33 (0)6 13 58 00 29
martinewehrel@hotmail.fr

Services et équipements  
à votre disposition 
Services and facilities

You’ll love…  
•  Being welcomed to the house and art 

studio by Martine Wehrel, sculptress
•  The chic, contemporary décor
•  The quiet, peaceful, lavender-scented setting 

Vous aimerez 
•  Une maison atelier où vous 

serez accueilli par Martine 
Wehrel, artiste sculpteur

•  Une décoration chic et contemporaine

•  L’environnement calme et paisible 
au milieu des lavandes
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Hôtels et chambres d'hôtes autour de Saint-Paul de Vence - Hotels and Bed & Breakfast around Saint-Paul de Vence

ALAIN LLORCA 
Hôtel-Restaurant – Étoilé au Guide Michelin    
Hotel with restaurant – One star in Michelin guide 

Une décoration raffinée et une table de 
choix pour cet hôtel 4 étoiles. Une des plus 
belles vues sur Saint-Paul de Vence.
A sophisticated setting, a gourmet restaurant 
and one of the finest views of Saint-Paul 
de Vence, all at a 4-star hotel.

CHAMBRE DOUBLE DE 175 € À 285 € 
DOUBLE ROOM FROM €175 TO €285 
SUITE DE 220 € À 600 €  
SUITE FROM €220 TO €600 
PETIT-DÉJEUNER : 20 € / BREAKFAST: €20

350 route de Saint-Paul – La Colle sur Loup 
Tél. +33 (0)4 93 32 02 93 
reservations@alainllorca.com
www.alainllorca.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

HÔTEL-RESTAURANT & 
SPA CANTEMERLE 
Hôtel-Restaurant – Hotel with restaurant

Venez profiter des nombreuses prestations de cet 
hôtel idéalement situé entre mer et montagnes. 
Ideally located between the Mediterranean and the 
mountains, this hotel offers a whole range of services.

CHAMBRE DOUBLE DE 180 € À 298 € 
DOUBLE ROOM FROM €180 TO €298 
SUITE DE 537 € À 587 €  
SUITE FROM €537 TO €587 
PETIT-DÉJEUNER : DE 16 € À 19 € 
BREAKFAST: FROM €16 TO €19 

258 chemin Cantemerle – Vence 
Tél. +33 (0)4 93 58 08 18 
info@hotelcantemerle.com
www.hotelcantemerle.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

LE MAS D’ARTIGNY 
& SPA 
Hôtel-Restaurant – Hotel with restaurant

Les chambres avec piscine privative font de 
cet hôtel une adresse d’exception. Détente 
garantie au Spa Daniel Jouvance. 
Rooms with their own private pool put this hotel in a 
class of its own. Relaxation guaranteed at the Spa.

CHAMBRE DOUBLE DE 115 € À 249 € 
DOUBLE ROOM FROM €115 TO €249  
SUITE DE 219 € À 699 €  
SUITE FROM €219 TO €699 
PETIT-DÉJEUNER : DE 19 € À 27 €  
BREAKFAST: FROM €19 TO €27 

Chemin des Salettes – La Colle sur Loup
Tél. +33 (0)4 93 32 84 54
contact@mas-artigny.com
www.mas-artigny.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

  

LA VAGUE DE  
SAINT-PAUL 
Hôtel-Restaurant – Hotel with restaurant

Un nouvel Hôtel, Restaurant & Spa au design 
contemporain situé à 1 km du village. 
A brand new 4 star hotel located at 
only 1 kilometer from the village.

CHAMBRE DOUBLE À PARTIR DE 90 €  
DOUBLE ROOM FROM €90 
SUITE À PARTIR DE 190 €  
SUITE FROM €190 
PETIT-DÉJEUNER : 18 €  
BREAKFAST: €18 

Chemin des Salettes – Vence
Tél. +33 (0)4 92 11 20 00 
reservation@vaguesaintpaul.com
www.vaguesaintpaul.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

HÔTEL DES CAYRONS 
Hôtel – Hotel 

Un accueil chaleureux vous attend dans 
cet hôtel classé 3 Cheminées au Logis 
de France. Idéal pour les familles. 
A warm welcome awaits you at this hotel, ranked  
“3 Cheminées” by Logis de France. Ideal for families.

CHAMBRE DOUBLE DE 63 € À 125 € 
DOUBLE ROOM FROM €63 TO €125 
PETIT-DÉJEUNER : DE 10,90 € À 11,90 €  
BREAKFAST: FROM €10,90 TO €11,90 

2340 Route de Cagnes – Vence
Tél. +33 (0)4 93 58 11 27 
hotelcayrons@orange.fr
www.hotelcayrons.fr

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

MAS DE VENCE 
Hôtel-Restaurant – Hotel with restaurant

Un accueil familial vous sera réservé dans cet 
hôtel-restaurant au cadre simple et authentique. 
A warm welcome awaits you in this hotel 
restaurant with simple and authentic frame.

CHAMBRE DOUBLE DE 68 € À 138 € 
DOUBLE ROOM FROM €68 TO €138 
PETIT-DÉJEUNER : 10 € / BREAKFAST: €10

539 avenue Emile Hugues – Vence
Tél. +33 (0)4 93 58 06 16 
mas@azurline.com
https://masdevence.azurline.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities
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LE VAL DUCHESSE 
Hôtel – Hotel 

Avec ses chambres très bien équipées, 
cet hôtel est le parfait point de départ 
pour découvrir la Côte d’Azur. 
This hotel with its fully-equipped rooms provides 
the perfect base for exploring the French Riviera.

STUDIO DE 63 € À 95 €  
STUDIO FROM €63 TO €95 
APPARTEMENT DE 95 € À 131 €  
APARTMENT FROM €95 TO €131 
PETIT-DÉJEUNER : 8 € / BREAKFAST: €8 

11 rue de Paris – BP 37 – Cagnes sur Mer
Tél. +33 (0)4 92 13 40 00 
info@levalduchesse.com
www.levalduchesse.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

HISTOIRES DE BASTIDE
Chambre d'hôtes – Bed & Breakfast

Chambres d’hôtes au cœur du village 
de Tourrettes sur Loup avec vue mer 
panoramique à couper le souffle ! 
B&B in the centre of the village of Tourrettes sur 
Loup with breathtaking panorama of the sea.

TARIFS DE 130 € À 180 €  
PRICES FROM €130 TO €180 

26 rue de la Bourgade – Tourrettes sur Loup
Tél. +33 (0)6 67 79 08 73 
info@histoiresdebastide.com
www.histoiresdebastide.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

LA FORGE D’HAUTERIVES
Chambre d'hôtes – Bed & Breakfast

Remontez dans le temps en réservant 
une chambre dans cette belle bastide 
mélangeant style ancien et contemporain.  
This beautiful bastide combines 
traditional and contemporary styles. Book 
a room and travel back in time…

TARIFS DE 95 € À 175 € 
PRICES FROM €95 TO €175 

44 rue Yves Klein – La Colle sur Loup 
Tél. +33 (0)4 93 89 73 34 
anne.dhauterives@newatoo.net
www.laforgedhauterives.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

LE CLOS DE SAINT-PAUL
Chambre d'hôtes – Bed & Breakfast

Idéalement située, cette jolie maison 
d’hôtes propose calme, convivialité, sérénité 
dans son grand jardin avec piscine.   
Ideally located, this charming guest 
house offers calm, convivial and serene 
atmosphere in its large garden.

TARIFS DE 75 € À 140 €  
PRICES FROM €75 TO €140 

71 chemin de la Rouguiere – La Colle sur Loup
Tél. +33 (0)4 93 32 56 81 
leclossaintpaul@hotmail.com
www.leclossaintpaul.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Alain Llorca

Mas de Vence

Hôtel-restaurant & spa Le Cantemerle

Le Val Duchesse

Histoires de Bastide

Le Mas d’Artigny & Spa

Hôtel des Cayrons

La Vague de Saint-Paul

La Forge d’Hauterives

Le Clos de Saint-Paul



 
climatisation 

Air con

 
télévision 

TV

wifi
point internet

spa 
espace bien-être 
Spa & wellbeing area

 
PISCINE 

Swimming pool

 
tennis

 
parking

accès pers. 
mobilité réduite 
Accessible to guests  
with reduced mobility

 
chèque-vacances

CAMPING  
LES PINÈDES 
Son ambiance familiale, son restaurant et 
ses équipements de loisirs vous séduiront 
pour des vacances familiales.   
The family atmosphere, restaurant and leisure 
facilities are perfect for a family hospital.

TARIFS EMPLACEMENTS DE 8,50 € À 44 € 
LOCATION DE MOBIL-HOMES  
DE 420 € À 1310 € LA SEMAINE  
LOCATION DE CHALETS  
DE 420 € À 1280 € LA SEMAINE 
PRICES FOR PITCHES FROM €8,50 TO €44 
MOBILE-HOME HIRE  
FROM €420 TO €1310 PER WEEK 
CHALETS HIRE FROM €420 TO €1280 PER WEEK

Route du Pont de Pierre D6 
La Colle sur Loup
Tél. +33 (0)4 93 32 98 94 
info@lespinedes.com
www.lespinedes.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

CAMPING DU DOMAINE 
DE LA BERGERIE 
Venez vous relaxer et profiter de la nature 
et du calme qu’offre ce camping situé 
au cœur d’une forêt méditerranéenne.  
Nouveauté : location de mobil-homes.
Relax and enjoy nature in a peaceful 
campsite located in a Mediterranean 
forest. New: mobil-homes hire.

TARIFS EMPLACEMENTS (de 80m² à 200m²)  
DE 18,50 € À 44,50 € 
LOCATION POD DE 32 € À 42 € LA NUIT
LOCATION CHALETS 
DE 260 € À 480 € LA SEMAINE
LOCATION DE MOBIL-HOMES  
DE 480 € À 880 € LA SEMAINE 
PRICES FOR PITCHES (from 80m² to 200m²) 
FROM €18,50 TO €44,50 
WOODEN TENT RENTAL  
FROM €32 TO €42 PER NIGHT 
CHALETS HIRE FROM €260 TO €480 PER WEEK 
MOBIL-HOME HIRE  
FROM €480 TO €880 PER WEEK

1330 Chemin de la Sine – Vence
Tél. +33 (0)4 93 58 09 36 
info@camping-domainedelabergerie.com
www.camping-domainedelabergerie.com

Services et équipements à votre disposition 
Services and facilities

Campings autour de Saint-Paul de Vence – Campings around Saint-Paul de Vence

Hôtels : tarif à la nuit sur la base 
d’une chambre double ou suite.
Chambres d’hôtes : tarif à la nuit 
sur la base d’une chambre double,  
petits-déjeuners inclus.

Taxe de séjour en supplément. 
Les tarifs mentionnés sont 
donnés à titre indicatif et varient 
en fonction de la saison et du 
nombre de personnes. 
 

Hotels: price per night  
for a double room or suite.
B&Bs: price per night  
for a double room with breakfast.

Holiday tax extra.  
Prices given are guidelines only; 
they vary with the season and 
number of people.

Camping du Domaine de la Bergerie

Camping Les Pinèdes
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Plan village - Map

HÔTELS-RESTAURANT 
HOTELS-RESTAURANT
1  Le Saint-Paul
2  La Colombe d’Or
3   L’Hostellerie Les Remparts

LOCATIONS DE VACANCES 
HOLIDAY RENTALS
4    La Maison aux Bonsaïs
5   La Pourtoune
6  Studio Lamartine
7  La Maison de Village
8   Carpe Diem
9  Aux Nids d’Hirondelles

ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE  
DISCOVERY TOUR
A   Porte de Vence du XIVe siècle 

Gate of Vence from XIVe

B   Office de Tourisme & Musée de Saint-Paul
 Tourist Office & Museum of Saint-Paul

C   Place Neuve
D   Point de vue sur le vignoble 

View of the vineyards
E   Promenade par les Remparts Ouest 

Walk around the western Remparts
F   Cimetière - Tombe de Marc Chagall 

Cemetery - Marc Chagall’s grave
G   Porte de Nice 

Gate of Nice
H   Point de vue panoramique 

Panoramic pointview
I   La Placette
J   Le Pontis du XVe 

Bridge House from the XVe

K   La Grande Fontaine de 1850  
The Grande Fountain from 1850

L   Mairie, ancien donjon du XII, XIII, XIVe 
Town hall, Keep from the XII, XIII, XIVe

M   Musée d’histoire locale  
Local history museum

N   Chapelle des Pénitents Blancs du XVIIe  
Décorée par Folon 
White Penitents’ Chapel from the XVIIe 
Decorated by Folon

O   Église Collégiale du XIIIe au XVIIIe  
Collegiale church from the XIIIe to XVIIIe

  Chapelle Baroque Saint-Clément du XVIIe 
Baroque Chapel from the XVIIe

P   Point de vue sur le Baou de St-Jeannet 
View of the Baou de Saint-Jeannet

Q   Tour de l’Espéron, ancienne prison 
Tour of L’Espéron, a former prison

 Départ balades / Starting point for walks
 Accès piétons / On foot
 Accès voitures / By car
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VENCE

VILLENEUVE-LOUBET

A8

ANTIBES

CAGNES-
SUR-MER

GRASSE

NICESAINT-PAUL 
DE VENCE

CANNES

LA COLLE/LOUP

TOURRETTES/LOUP

A8

HÔTELS - HOTELS

10 Le Mas de Pierre
11 La Grande Bastide
12 Le Hameau
13 Hostellerie Alain Llorca - Les Messugues
14 Les Bastides Saint-Paul
15 Les Vergers de Saint-Paul

CHAMBRES D’HÔTES - BED & BREAKFAST
16 Villa L'Embellie
17 Toile Blanche 
18 Une Maison à Saint-Paul de Vence 
19 La Bastide Louise 
20 Le Mas du Chanoine
21 Le Haut des Espinets
22 Villa Saint-Paul
23 Le Monteiller de Saint-Paul
24 Villa St-Maxime
25 Les Cavaliers de Saint-Paul
26 Le Mas des Amandiers
27 Au Vallon Rouge
28 Les Orangers  
29 Le Mas Saint-Antoine - Les Cabanons de St-Paul
30 L’Ensoleiado
31 Le Mas Fleuri
32 Orion, cabanes perchées

LOCATIONS DE VACANCES - HOLIDAY RENTALS
33 Etoile de Saint-Paul 
34 Villa Ophrys
35 Aux Oliviers de Saint-Paul
36 Le Mas Saint-Antoine – Les Pieds dans l’Eau
37 L'Olivaie
38 L'Olivaie, Côté Jardin
39 La Petite Maison
40 L'Orangerie
41 Une Maison à Saint-Paul de Vence
42 Villa Faribota
43 Le Mas des Gardettes
44 La Bastide Saint-Etienne
45 Villa Paradou
46 La Petite Maison dans le Jardin

CAMPING - CAMPING

 Camping Caravaning Saint-Paul 

AUTOUR DE SAINT-PAUL DE VENCE  
AROUND SAINT-PAUL DE VENCE
47 Alain Llorca
48 Le Mas d’Artigny & Spa
49 La Vague de Saint-Paul
50 Hôtel des Cayrons
51 Le Clos de Saint-Paul

Plan commune - District Map



 Trouvez une information 
complète pour imaginer 
votre séjour et réservez 
en quelques clics…

 Find all the information you 
need to dream up your stay then 
reserve in a matter of clicks…

 •  Consultez les promotions et 
offres de séjour proposées par 
nos hébergeurs 
Check out accommodation 
in Saint-Paul de Vence for 
promotions and availability.

•  Réservez en direct et bénéficiez 
du meilleur tarif garanti en 
contactant directement les 
hébergeurs 
Book direct! You're guaranteed 
to get the best price when you 
contact your choice directly. 

• Réservez via les centrales de 
réservation en ligne 
Book through an online booking service. 

• Plus d’infos sur les fiches 
détaillées des hébergements

 More details on each 
accommodation fact sheet.

on line

Facebook/stpauldevence :
Partagez vos coups de coeur et devenez 
fan pour suivre l’actualité de Saint-Paul  
de Vence 

Suivez nous également sur TWITTER

Share your "likes"; 
become a fan and 
keep up-to-date with 
what’s new in Saint-
Paul de Vence. 

Follow us on  
TWITTER, too.

www.saint-pauldevence.com
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Prolongez les plaisirs…  
et rendez-vous à la grande table de Saint-Paul de Vence
Prolong the pleasure…  
by dining out in Saint-Paul de Vence

39

Pour préparer votre séjour  
à Saint-Paul de Vence, feuilletez…
Have a flick through to help you prepare 
your stay in Saint-Paul de Vence…

LES BROCHURES DE L’OFFICE DE TOURISME
TOURIST OFFICE BROCHURES 

Un espace de consultation et de téléchargement  
est à votre disposition sur www.saint-pauldevence.com,  
onglet « Brochures ».
En un clic, consultez nos brochures en ligne, téléchargez-les  
et imprimez les pages qui vous intéressent ! 
Ou envoi possible sur demande auprès de notre service d’accueil.
Visit the "Brochures" page on www.saint-pauldevence.com to 
check out or download our brochures. Read our brochures on line. 
Then simply click to download and print the pages you want. 
Or the Tourist Information Office can post brochures to you on 
request.

Plan de Saint-Paul de 
Vence en 6 langues  
(FR/ANG/IT/ALL/ESP/JAP)
Map of Saint-Paul de 
Vence in 6 languages  
(FR/EN/IT/GER/SP/JAP)

Guide de découverte  
de Saint-Paul de Vence  
(FR/ANG) 
Guidebook to  
Saint-Paul de Vence 
(FR/EN)

Guide des restaurants 
(FR/ANG)
Restaurant Guide (FR/EN)

Guide de visite de 
la Chapelle Folon 
(FR/ANG)
Guide to the Folon 
Chapel (FR/EN)

Alain Llorca 

350 route de Saint-Paul  
La Colle sur Loup
Tél. +33 (0)4 93 32 02 93
 
La Vague de Saint-Paul
Chemin des Salettes 
Vence
Tél. +33 (0)4 92 11 20 00

Le Mas d’Artigny & Spa
Chemin des Salettes 
La Colle sur Loup
Tél. +33 (0)4 93 32 84 54
 
Le Cantemerle & Spa
258 chemin Cantemerle 
Vence
Tél. +33 (0)4 93 58 08 18

Mas de Vence
539 avenue Emile Hugues 
Vence
Tél. +33 (0)4 93 58 06 16

Le Saint-Paul 
86 rue Grande 
Tél. +33 (0)4 93 32 65 25

La Table de Pierre 
2320 route des Serres 
Tél. +33 (0)4 93 59 00 10

La Colombe d’Or 
Place De Gaulle 
Tél. +33 (0)4 93 32 80 02

Chez Andréas 
Rempart ouest 
Tél. +33 (0)4 93 32 98 32

L’Atelier
98 rue Grande
Tél. +33 (0)4 93 32 15 47

L’Hostellerie Les Remparts
72 rue Grande
Tél. +33 (0)4 93 24 10 47

La Brouette
830 route de Cagnes 
Tél. +33 (0)4 93 58 67 16

La Fontaine 
10 montée de la Castre 
Tél. +33 (0)4 93 32 58 01

La Sierra 
Rempart ouest 
Tél. +33 (0)4 93 32 82 89

La Table du Malvan 
328 chemin du Malvan  
Tél. +33 (0)6 07 16 83 69 

La Terrasse sur Saint-Paul 
20 chemin des Trious 
Tél. +33 (0)4 93 32 85 60

Le Café de la Place 
Place De Gaulle 
Tél. +33 (0)4 93 32 80 03

Le Caruso 
1 montée de la Castre 
Place de l’Église 
Tél. +33 (0)4 93 24 36 47

Le Tilleul 
Place du Tilleul 
Tél. +33 (0)4 93 32 80 36

Le Vieux Moulin 
Route de Vence 
Tél. +33 (0)4 93 58 36 76

Thé Artiste 
3 montée de l’Eglise 
Tél. +33 (0)4 93 24 37 48

Toile Blanche 
826 chemin de la 
Pounchounière 
Tél. +33 (0)4 93 32 74 21

La Petite Chapelle 
Chemin de la Fontette 
Tél. +33 (0)4 93 32 77 32

Un Cœur en Provence 
6 montée de l'Église 
Tél. +33 (0)4 89 97 22 89

CARNET D’ADRESSES DES RESTAURANTS / RESTAURANTS 

AUTOUR DE SAINT-PAUL DE VENCE / AROUND SAINT-PAUL DE VENCE
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Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence 
2 rue Grande - 06570 Saint-Paul de Vence (France) 
Tél : +33 (0)4 93 32 86 95 - Fax : +33 (0)4 93 32 60 27

E-mail : tourisme@saint-pauldevence.com 
www.saint-pauldevence.com

Ouvert tous les jours toute l’année.  
Du 01/06 au 30/09 de 10 h à 19 h, du 01/10 au 31/05 de 10 h à 18 h.  
Fermé de 13 h à 14 h week-ends et jours fériés.

Open every day throughout the year. From 01/06 to 30/09: 
10 a.m. – 7 p.m., From 01/10 to 31/05: 10 a.m. – 6 p.m.  
Closed from 1pm to 2pm at the weekend and on bank holidays. To
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