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S I T U A T I O N 



Situation

Niché au cœur de la Côte d’Azur, à seulement 15 km de

l’Aéroport International de Nice, le Château Saint-Martin & Spa

offre un décor naturel somptueux, un établissement où l’histoire

a su s’adapter à un mode de vie plus contemporain.

Son parc de quatorze hectares, dont 300 oliviers centenaires,

abrite un jardin poétique créé par l’architecte paysagiste Jean Mus.

L’hôtel dispose de deux courts de tennis en terre battue, un

terrain de pétanque, un héliport, un Spa Saint-Martin by La Prairie,

une salle de fitness, une piscine à débordement chauffée… 46

chambres, suites et junior suites, incluant 6 villas privées, offrant

des prestations haut de gamme ainsi qu’une vue panoramique sur

la Mer Méditerranée, sont à la disposition des hôtes.

C’est au célèbre architecte contemporain Luc Svetchine que l’on

doit la restauration définitive de l’édifice transformé en hôtel de

luxe en 1997. Le Château Saint-Martin & Spa se voit rénové et

embelli en 2018 et 2019 par la décoratrice et architecte

d’intérieur de renom, Madame Bergit Grafin Douglas, société MM

Design, basée à Francfort en Allemagne.



En voiture ou en hélicoptère, c’est tout le littoral méditerranéen,

depuis Saint-Tropez jusqu’à San Remo et la Riviera Dei Fiori, qui

se décline depuis le Château Saint-Martin & Spa.

Sur les traces des belles âmes, on retrouve La chapelle du Rosaire

décorée par Matisse à Vence, les musées Picasso d’Antibes,

Fernand Léger à Biot, Chagall et Matisse à Nice, le légendaire

village de Saint-Paul de Vence, ses galeries d’art et sa Fondation

Maeght, la ville de Vence et ses ateliers d’artistes, Grasse, capitale

des parfums, Biot et sa verrerie, Vallauris et sa céramique, Eze-

Village et son Nid d'Aigle médiéval...

Découvertes culturelles mais également gustatives, avec la

proximité des vignobles niçois (vins de Bellet), du vignoble Rasse

de Saint-Jeannet, ou encore de l’Ile Saint-Honorat, propriété des

moines vignerons ainsi que la profusion de spécialités culinaires

inspirées du terroir.

Alentours



H I S T O I R E



Histoire

Ouvrage fortifié de l’époque Romaine à l’environnement

stratégique, le Château Saint-Martin & Spa accueille l’évêque de

Tours en l’an 350 et en garde le nom. Légué ensuite aux Croisés,

de retour de Jérusalem, par le Comte de Provence, il devient en

1150 le fief des Chevaliers des Templiers dont le message de foi

rayonne encore à travers la chapelle Saint-Martin, lieu de

célébrations intimes, permettant l’organisation de baptêmes et de

mariages au sein de la propriété.

L’édifice actuel est bâti et achevé sur les fondations de l’ancienne

Commanderie Templière, alimentant la légende du fameux Trésor

des Templiers. Vestiges inscrits aux Monuments Historiques, les

ruines pittoresques et envoûtantes encore visibles témoignent de

cette mémoire ancestrale.

Un industriel parisien, Fernand Genève, achète le domaine en

1935 et le transforme en hôtel en 1954. Les six villas qui le

surplombent sont construites dans les années 1960. C’est en

1994 que la famille Oetker devient propriétaire du Château Saint-

Martin & Spa.



H E B E R G E M E N T



Le projet d’envergure concernant l’ensemble de la décoration du

Château Saint-Martin & Spa a été confié à la décoratrice et

architecte d’intérieur de renom, Madame Bergit Grafin Douglas,

société MM Design basée à Francfort en Allemagne.

Dans un style frais et contemporain, l’établissement se voit

apporter une touche de modernité dès 2018 tout en conservant

son atmosphère chaleureuse et distinguée.

Décoration



L’ensemble des 40 chambres, suites et junior suites ainsi que les 6

villas deux chambres ont entièrement été revues avec raffinement

et élégance entre 2018 et 2019.

Chaque matériau a été soigneusement choisi tel que les tissus et

la passementerie fabriqués en France par les sociétés « Pierre

Frey », « Manuel Canovas », « Fadini Borghi » et « Les

Passementeries de l’Ile de France » ; tandis que les jupes de lit,

coussins et bancs de lit ont été confectionnés en Angleterre par

les sociétés « Baker Lifestyle », « Ian Mankin » et « Colefax &

Fowler ».

Des matériaux comme le lin sont utilisés et l’on trouve des

couleurs douces mais aussi d’autres teintes plus vives telles que le

corail, le bleu, le vert menthe, la prune, le lilas ou encore le rouge.

Chambres, Suites et Junior Suites



Villas

Riou, La Foux, Ponant, Saint-Lambert, Saint-Véran, Saint-

Martin…Six paisibles villas aux noms inspirés de la Provence

environnante s’ouvrent chacune sur une terrasse panoramique.

Situées sur deux niveaux, elles se composent d’une, deux ou trois

chambres disposant d’un grand salon, salle à manger, salle de bain

en marbre rose de Bourgogne.

La Villa Saint-Martin, trois chambres, offre la possibilité de cuisiner

dans la cuisine aménagée ou de recevoir l’un des chefs du

restaurant afin de préparer un repas personnalisé. Les quatre

villas deux chambres disposent également de cuisines

entièrement équipées.

Encerclées de garrigue et d’oliviers centenaires dans une nature

préservée bénéficiant d’une vue panoramique sur le

Château Saint-Martin & Spa, ces villas incarnent un mode de

villégiature à la fois authentique et luxueux.

Les villas ont entièrement été rénovées entre 2018 et 2019.



G A S T R O N O M I E



Entièrement rénové en 2018, le restaurant gastronomique

« Le Saint-Martin », une étoile au Guide Michelin, fait partie des

adresses culinaires incontournables de la Côte d’Azur.

Situé dans l’une des plus belles salles de l’établissement, disposant

d’une vue imprenable sur le littoral ainsi que d’une terrasse

panoramique, le restaurant « Le Saint-Martin » ouvre ses portes au

petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner, tous les jours de la semaine.

Le chef exécutif Jean-Luc Lefrançois propose une cuisine raffinée à

base de produits nobles dans un restaurant qui allie parfaitement

tradition et modernité.

Côté douceurs, Eve Moncorger rejoint à nouveau l’équipe des

cuisines en tant que chef pâtissière après une saison d’hiver à

L’Apogée Courchevel, établissement Oetker Collection.

Le Saint-Martin



Situé dans les jardins, à proximité de la piscine et sous l’ombrage

des oliviers séculaires, le restaurant d’été « L’Oliveraie » propose

des mets savoureux cuits au barbecue, à la rôtissoire, ou encore à

la plancha. Un four à pizza est également à disposition, pour des

pizzas au feu de bois.

Le restaurant d’été ouvre au déjeuner de mi-mai à mi-septembre.

Un lieu romantique et unique pour profiter de la nature autour

d’un déjeuner en famille ou entre amis.

L’Oliveraie



Rénové en 2013 et décoré de splendides tapisseries des Gobelins

et d’Aubusson du XVIIIème siècle, le bar « Le Rossini » suggère

une sélection d’alcools, de cocktails mais aussi de thés, sans

oublier le cocktail signature « Le Rossini ».

Les hôtes peuvent profiter de la terrasse pour des dégustations

face à l’immensité de la Méditerranée.

Une carte légère est également proposée tout au long de la

journée.

Bar Le Rossini



« Les Canthares »
Club Œnologique

Le Château Saint-Martin & Spa ouvre ses portes sur sa réserve de

mille et un flacons millésimés…

Dans une cave aux roches apparentes comblées d’histoire, l’âme

vivante du vin se révèle au travers de partages, de rencontres et

de découvertes pour exalter la véritable saveur de la terre.

Tout un programme animé autour de dégustations œnologiques,

riche en expériences et en saveurs inédites, est proposé durant la

saison estivale.

L’Œnothèque, située à côté du restaurant gastronomique

« Le Saint-Martin », est un espace pensé pour des dégustations

œnologiques privatives (6-8 personnes) dans un cadre enchanteur

au bois de chêne.



E V E N E M E N T S 



Evènements

Le Château Saint-Martin & Spa permet de privatiser plusieurs de

ses espaces pour des événements privés ou professionnels :

la piscine, les jardins, les restaurants, la cave à vin ainsi que la

terrasse avec vue panoramique sur la Côte d’Azur. Les clients

peuvent choisir le lieu le plus adapté à leur événement.

L’établissement 5 étoiles peut également faire l’objet d’une

exclusivité dans sa globalité et se prêter à l’organisation

d’événements inédits.

Un service sur-mesure est proposé en fonction des besoins et

des exigences.



Salon Privés

Trois salons privés sont disponibles au sein de la propriété pour

organiser des réceptions, des réunions de travail et autres

évènements.

Avec ses grandes baies vitrées, le Salon Cap d'Antibes (89m²)

offre une vue incroyable tant sur les collines de l’arrière-pays

niçois que sur la magnifique Méditerranée.

Le Salon Matisse (77m²) immerge les hôtes dans un décor

résolument élégant. Il est doté d’un accès à la terrasse extérieure

ainsi que d’un patio privé pour profiter quelques instants d’une

brise légère et d’une vue agréable.

Salon de conférence de 60m², le Salon Chagall dispose de facilités

informatiques et électroniques de dernière génération. Le lieu est

idéal pour accueillir des réunions professionnelles.

Au gré des événements, les ambiances se transcendent pour offrir

le chic ou le sublime.



L O I S I R S &

A C T I V I T E S



Kids Club, spa, centre de remise en forme, courts de tennis en

terre battue, piscine à débordement, cabanes… Le Château Saint-

Martin & Spa place le séjour de ses hôtes sous le signe du luxe

dans ce qu’il a de plus subtil.

Dans son écrin de verdure, l’établissement profite d’un

environnement préservé qui invite à la balade et à la découverte

de la végétation provençale. Le bien-être atteint son paroxysme

au Spa Saint-Martin by La Prairie grâce à ses soins apaisants. La

piscine et les deux courts de tennis sont la promesse d’une

communion totale avec la nature et la boutique, celle d'un

shopping exclusif.

Loisirs & Activités



Les Cabanes

Situées dans les jardins, à l’ombre des oliviers centenaires, quatre

cabanes offrent le privilège de profiter de la nature tout en se

relaxant.

Construites en 2018, les cabanes sont un appel à la détente et à la

sérénité.



B I E N – E T R E



Spa Saint-Martin by La Prairie

La Prairie allie la précision, l’innovation scientifique et les

ingrédients les plus précieux pour offrir une expérience subtile et

magique fondée sur la performance et l’élégance. Elle propose des

soins d'exception, prodigués dans un univers de détente et de

plaisir absolu.

Le « Spa Saint-Martin by La Prairie », espace ultime de bien-être

et de sérénité, dispose de cinq cabines de soins dont une cabine

duo, « Sweet Spa Crystal », pour des moments de partage à deux.

Les divers espaces, rassemblés sur 400m², mettent en lumière le

sens du luxe et la précision de la marque Suisse. Ce cocon

chaleureux est une invitation à la relaxation du corps et de

l’esprit. Une cabine dédiée à la beauté, incluant un salon de

coiffure, viennent compléter cet espace de pure détente aux

côtés du hammam, du sauna et de la « douche expérience ».

Grâce à une collection de soins exclusifs pour le visage et le

corps, chaque client recevra un programme de soin personnalisé,

recommandé par un expert La Prairie.

Une marque d’exception dans un lieu unique, pour une

expérience sans égal.



Soins du corps Bamford

Le Château Saint-Martin & Spa entreprend depuis début 2012 une

approche écologique et biologique avec pour autre partenaire la

marque « Bamford ». L’hôtel propose ainsi une sélection de soins

du corps redynamisant et relaxant 100% naturels.

Modelages relaxants à l’huile d’olive, gommages méditerranéens,

massages à quatre mains, soins du corps optimisés, au miel, à la

fleur de lavande ou à l’amande douce… Les Soins Rituels du

Château Saint-Martin & Spa honorent une approche holistique de

la beauté, au féminin comme au masculin.



B O U T I Q U E



La Boutique Saint-Martin 

« Capturer des souvenirs exquis »

C’est en proposant une gamme exclusive de produits à nos

clients que nous mettons tout en œuvre pour créer l’émotion

que procure les souvenirs. Ces produits incarnent la mémoire,

l’émotion et l’expérience vécues tout au long de leur séjour.

À découvrir dans la boutique du Château Saint-Martin & Spa.



C R E A T E U R S 
D E   R E V E S



Philippe Perd
Président

C’est en 1989 que Philippe Perd rejoint le groupe d'hôtels et de restaurants

Savoy, et entame à l'Hôtel Connaught de Londres sa formation dans le

management de la restauration et de la réception. Il accepte, en 1998, le

poste de sous-directeur de l'Hôtel de Crillon, à Paris, pour être nommé

directeur l'année suivante. Il quitte l'Hôtel de Crillon en 2001 pour diriger le

Château Saint-Martin & Spa, sur les collines vençoises, en tant que directeur

général jusqu’en Octobre 2005. Il prend alors la direction de l’unique et

prestigieux Hôtel du Cap-Eden-Roc au Cap d’Antibes, propriété de la famille

Oetker, tout comme le Château Saint-Martin & Spa. En Juillet 2007, Oetker

Collection confie conjointement à Philippe Perd, et pour la seconde fois, la

direction générale du Château Saint-Martin & Spa, dans la perspective de

développer une véritable synergie entre ces deux fleurons de l’hôtellerie

azuréenne. Philippe Perd est aujourd’hui directeur général de

L’Hôtel du Cap-Eden-Roc, au Cap d’Antibes, et président du

Château Saint-Martin & Spa, àVence.

Il obtient son diplôme – Advanced Management Program 2009 – de la

Harvard Business School, à Boston en Novembre 2009. Puis, c’est en 2011

que Philippe Perd obtient la médaille de bronze du tourisme, gage de

reconnaissance pour les prestations de qualité proposées et son implication

sur les travaux de rénovation réalisés depuis 2005. Obtention du diplôme

« Certification in Interior Design » à l’Inchbald School of Design à Londres

en 2012.

En 2013, Philippe Perd devient « Senior Vice-President Operations and

Project Development » au sein de Oetker Collection. Ses nouvelles

fonctions incluent le développement conceptuel des nouveaux projets

Oetker Collection.



Duarte Bon de Sousa
Directeur Général

Duarte Bon de Sousa rejoint Oetker Collection en 2013 en intégrant

L’Apogée Courchevel à son ouverture en tant que directeur général.

Il débute sa carrière au Méridien Park Atlantic, à Lisbonne, en tant

que Night Manager. Il est ensuite responsable réception au Méridien

Park Atlantic, à Porto, en 2000, pour devenir assistant responsable

hébergement à l’Hôtel Tropico, en Angola en 2001, puis responsable

hébergement à l’Hôtel Eva, au Portugal en 2002.

Il rejoint ensuite le Four Seasons Hotel, à Lisbonne, de 2003 à 2007,

en tant que responsable réception. Il intègre le George V, à Paris, au

poste d’assistant responsable réception de 2005 à 2006, puis

retourne au Four Seasons de Lisbonne, en 2007.

Directeur général du Choupana Hills Resort & Spa, hôtel cinq étoiles,

à Madère, entre 2007 et 2011, il supervise ensuite l’ouverture de

deux boutiques hôtels à Lisbonne en 2011, avant de rejoindre

Oetker Collection en 2013, en tant que directeur général de

L’Apogée Courchevel.

Fort de ses expériences, Duarte Bon de Sousa dirige le

Château Saint-Martin & Spa l’été en synergie avec

L’Apogée Courchevel durant la saison d’hiver.



Jean-Luc Lefrançois
Chef Exécutif

Jean-Luc Lefrançois rejoint Oetker Collection en 2014 en tant que

chef exécutif à L’Apogée Courchevel. L’hiver à la montagne, l’été sur

la Côte d’Azur, c’est en 2015 qu’il intègre le Château Saint-Martin &

Spa comme chef exécutif.

Originaire de Rouen, Jean-Luc Lefrançois a plus de 30 ans

d’expérience dans le domaine de la haute gastronomie. Il intègre

l’Hôtel Le Bristol Paris à l’âge de 18 ans en tant que commis de

cuisine et rejoint ensuite l’Armée de Terre pour son service militaire,

pour devenir alors le cuisinier particulier du Général Moreau. La

cuisine est une vraie passion qu’il ne peut s’empêcher d’exercer.

Il effectue alors son parcours à travers les plus grandes tables

gastronomiques de la capitale, du Ritz à l’Hôtel de Crillon en passant

par le restaurant d’Hélène Darroze, le Relais Louis XIII, chez Prunier

ainsi que le restaurant Dominique Bouchet.

Il définit sa cuisine comme étant une cuisine classique, instinctive,

raffinée, esthétique et de saveur franche.

« La cuisine que j’aime doit être légère, simple, précise et créative ».

Jean-Luc Lefrançois partage ainsi l’amour des produits nobles du

terroir et sublime les plats de tradition pour créer une cuisine

authentique.



Eve Moncorger
Chef Pâtissière

Le Château Saint-Martin & Spa est fier d’accueillir à nouveau Eve

Moncorger en tant que chef pâtissière après une saison d’hiver à

L’Apogée Courchevel.

Originaire de Roanne, c’est à 15 ans qu’Eve débute dans la cuisine

avec sa formation professionnelle. Une passion que lui a transmise sa

grand-mère depuis son plus jeune âge.

Sa première expérience professionnelle débute en 2007, en tant que

commis de cuisine au restaurant « Hauterive St James ». C’est en

2008, en intégrant l’Hôtel du Cap-Eden-Roc comme commis de

pâtisserie, qu’elle prend conscience de sa réelle attirance et passion

pour la pâtisserie. Elle poursuit alors dans la pâtisserie au Meurice, à

Paris, en tant que commis de pâtisserie, puis à l’hôtel Le Kilimandjaro

& Spa, ou encore Le K2 comme chef de partie pâtisserie. Mais la

plupart de ses saisons d’été c’est à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc qu’elle

les passe : en 2010 en tant que demi chef de partie pâtisserie, en 2013

comme chef de partie pâtisserie puis en 2014 en tant que sous-chef

pâtisserie. Une belle évolution tout au long de ces années et un choix

qu’elle ne regrette pas..

Gourmandes… C’est en effet ainsi qu’elle définit ses pâtisseries. Ce

qu’elle affectionne c’est de pouvoir travailler des produits frais

comme les fruits (fraises, framboises…), mais également de mettre en

valeur les agriculteurs à travers ses créations.

Des pâtisseries goûteuses, féminines et raffinées pour des moments

de gourmandises.



Géraud Tournier
Directeur de la Restauration et Chef Sommelier

Géraud Tournier rejoint Oetker Collection en 2012. Il officie au

Château Saint-Martin & Spa et à L’Apogée Courchevel en tant que

directeur de la restauration et chef sommelier.

Diplômé d’un BTS hôtellerie-restaurant avec une mention

complémentaire en sommellerie, il n’en n’est pas à ses premières

expériences dans ce milieu prisé. Meilleur élève sommelier de France

en 2000, et fort d’une expérience de plus de dix ans dans ce domaine,

partagé entre Monaco et Paris, son parcours lui a donné l’opportunité

de côtoyer les plus grands.

Cultivé et ambitieux, Géraud Tournier, alors chef sommelier du

Restaurant Pavillon Ledoyen à Paris restaurant trois étoiles au Guide

Michelin, achète et gère la cave de quatre restaurants au sein du

Groupe Epicure et encadre cinq sommeliers. Au sein du Château

Saint-Martin & Spa, Géraud Tournier anime également le Club

Œnologique « Les Canthares », situé dans la cave aux roches

apparentes, pour des moments de partage et d’échanges tout en

élaborant des accords nuancés mets et vins pour le plus grand plaisir

des gourmets.

Il prépare encore de belles découvertes œnologiques pour cette

nouvelle saison estivale.



R E C O M P E N S E S

&

D I S T I N C T I O N S



2017

Green Globe – Certification Green Globe Or.

2016

Prix Villégiature – Récompensé « Meilleure terrasse extérieure d’hôtel en

Europe ».

Andrew Harper – Le Château Saint-Martin & Spa obtient la 6ème place du « Top

20 International Hideaways » par le « Reader’s Choice Awards 2016 ».

World Luxury Spa Awards – « Meilleur Hôtel Spa 2016 ».

Green Globe – Certification Green Globe Or.

TripAdvisor – Récompensé par « Travellers’ Choice TripAdvisor 2016 », le

Château Saint-Martin & Spa obtient le « Statut d’Argent » au sein du programme

EcoLeaders.

2015

Green Globe – Certification Green Globe.

TripAdvisor – Certificat d’Excellence dans la catégorie « Lauréat ».

TripAdvisor Travellers’ Choice Awards 2015 – Sélectionné parmi les « 25 plus

beaux établissements de luxe en France », le Château Saint-Martin & Spa remporte

la 19ème place du classement.

Société Global Business Outlook – Le Château Saint-Martin & Spa remporte le

prix du « Plus beaux jardins paysagés ».

2014

TripAdvisor – Récompensé « Green Leader Argent ».

TripAdvisor – Certificat d’Excellence.

Green Globe – Certification Green Globe.

World Luxury Spa Awards – « Meilleure Destination Spa Luxe en Europe ».

World Luxury Hotel Awards – Récompensé « Hôtel de luxe le plus romantique

au monde ».



L E A D I N G   H O T E L S
O F   T H E   W O R L D



Leading Hotels of the World

Le Château Saint-Martin & Spa rejoint la prestigieuse famille

« The Leading Hotels of the World » en 2018.

The Leading Hotels of the World, Ltd. est une organisation

hôtelière représentant plus de 375 hôtels répartis dans 75 pays. Il

s’agit de l’une des plus importantes collections d’hôtels de luxe

dans le monde. Véritablement ancrés dans les lieux où ils se

trouvent, les membres incarnent l’essence de leur destination.

Depuis huit décennies, Leading Hotels s’engage à faire vivre des

expériences de voyages inoubliables et authentiques. Pour Leading

Hotels, l’hôtellerie n’est pas une industrie, c’est un art… une

passion.

A travers différents styles d’architecture, de design et des

expériences culturelles valorisées par des hôteliers passionnées,

cette collection d’hôtels s’adresse aux voyageurs curieux d’aller

toujours plus loin dans la découverte.

Une vision et des valeurs que partage le Château Saint-Martin & 

Spa.



O E T K E R

C O L L E C T I O N



Oetker Collection est une sélection exclusive d’écrins de luxe dans

le monde entier. Ces hôtels prestigieux, réunis sous le nom de

“masterpiece hotels”, se distinguent par leur service de très haute

qualité, à chaque instant. La perle est un symbole de singularité, de

beauté et de qualité. Les perles individuelles rassemblées pour

former un collier unique unissent les hôtels dans une même

harmonie avec la nature.

Chaque propriété est unique, reflétant un patrimoine européen

fascinant et partageant un service d’excellence, une architecture

historique et une décoration intérieure exceptionnelle, tout en

accordant une grande attention aux détails.

Oetker Collection comprend neuf hôtels de luxe :

L’Apogée Courchevel, le Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-Baden,

Le Bristol Paris, le Château Saint-Martin & Spa à Vence,

l’Eden Rock – St Barths à Saint-Barthélémy, l’Hôtel du Cap-Eden-

Roc au Cap d’Antibes, The Lanesborough à Londres, Palácio Tangará

à Sao Paulo et Jumby Bay Island à Antigua.

www.oetkercollection.com



C O N T A C T

P R E S S E



www.chateau-st-martin.com www.lapogeecourchevel.com www.hotel-du-cap-eden-roc.com

Contact Presse :

Valérie Muller

Directrice Régionale de la Communication

valerie.muller@oetkercollection.com

+33 4 92 93 76 04

#ChateauStMartin

#HistoryRestyled

#WhereTheMagicHappens

#OetkerCollection


