I N F O R M AT I O N P R E S S E A V R I L 2019

LANCEMENT DE LA SAISON 2019 DE L’HÔTEL**** SPA & RESTAURANT CANTEMERLE À VENCE (06) :
ÉVASION NATURE, COCOONING ET GOURMANDISE AU RENDEZ-VOUS !

L’Hôtel****
Spa
&
Restaurant
CANTEMERLE,
lieu privilégié pour s’accorder une pause le temps
d’un week-end ou de quelques jours, rouvre ses
portes ce vendredi 5 avril. Situé idéalement entre
terre et mer, à 15 kilomètres de l’aéroport de Nice,
au pied du massif des Baous, l’établissement est
facile d’accès et permet de profiter d’un écrin
naturel et culturel à proximité (Saint-Paul de Vence,
village perché de Gourdon, les Gorges du Loup…).
Discret et plein de charme, il est bercé par le
chant des oiseaux et les saveurs gourmandes
de son restaurant La Table du CANTEMERLE.
Que l’on profite d’un séjour cocooning en
amoureux, en famille, entre amis ou professionnels…,
chacun trouvera son bonheur !
Pour la saison 2019, l’hôtel réserve une multitude de
nouveautés. Son SPA « Évasion Nature » s’agrandit
une nouvelle fois. En accès libre, il est le seul sur
la Côte d’Azur à posséder une piscine intérieure
chauffée sous une verrière baignée de lumière
naturelle. En complément du hammam, il s’équipe
d’un jacuzzi plein air avec vue panoramique
sur la méditerranée et d’un espace détente.
Les hôtes ou clients extérieurs peuvent également

poursuivre leur quête de quiétude avec la
nouvelle salle pour les soins et modelages
proposés seul ou à deux.
Ses 26 chambres et suites incarnant le
« chic décontracté », sa nouvelle terrasse de
restaurant sous une pergola en fer forgé aux
abords de la piscine extérieure, son parc privé
d’un hectare où règnent en maîtres les pins
centenaires…, tout est pensé dans le soin du détail
pour offrir une parenthèse bucolique hors du temps
et des souvenirs plein la tête.
Dès mai prochain, l’Hôtel**** Spa & Restaurant
CANTEMERLE inaugurera également une bastide
à l’accent provençal et son jardin méditerranéen
dessiné par l’architecte paysagiste de renom
Jean MUS. Elle sera dédiée à l’organisation
d’événements professionnels et privés (journée d’étude,
lancement produit, mariage, anniversaire…).
Ce lieu de charme accueillera également sept nouvelles
chambres, dont une suite de 50 m2 avec terrasse
équipée d’un jacuzzi privé en plein air pour vivre
une expérience romantique sous les étoiles.
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UN ÉTABLISSEMENT OÙ RÈGNE LA SÉRÉNITÉ

C’est dans un cadre intime et envoûtant, que l’Hôtel****
Spa & Restaurant CANTEMERLE perpétue l’esprit des grandes
et élégantes villas provençales. Un havre de paix se dessine :
la bâtisse se pare de chaudes couleurs rouge et ocre…,
l’odeur des pins se mêle à celle de la mer…, le chant des
cigales à celui des oiseaux…, une vue imprenable sur
la Méditerranée promet calme et quiétude…
Chaque
chambre
possède
sa
propre
identité.
Des lithographies de peintres locaux, aux ambiances
cubaine ou africaine, en passant par la suite baptisée
« Marilyn », leur décoration personnalisée s’inspire
de l’ouverture artistique de Vence. Dès le seuil franchi,
les clients sont ainsi transportés dans un voyage culturel.
L’hôtel Spa & Restaurant CANTEMERLE facilite également
la venue des sportifs et amateurs de nature : garage sécurisé
pour les cyclistes, propositions de circuits de randonnée ou
d’activité de loisirs à proximité…
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UNE TABLE GOURMANDE ET UNE TERRASSE AU CŒUR D’UN JARDIN PROVENÇAL
Les clients de l’hôtel et extérieurs sont invités à découvrir
la nouvelle carte gourmande concoctée par le chef Jérôme
HERAUD, qui a obtenu le prestigieux titre de Maître Cuisinier
de France début mars. Cet ambassadeur de la gastronomie
française est accompagné par une brigade de passionnés.
Ensemble, ils puisent leur inspiration dans le terroir local
et en subliment toute la richesse.
« Nous proposons une cuisine de passion à base de produits
frais de saison. A la Table du CANTEMERLE, la star c’est
le produit. Notre but est d’arriver à créer des émotions.
J’attache un soin particulier à la sélection des produits que
je travaille. Ils proviennent en majorité de producteurs
régionaux et sont d’origine contrôlée. Les fruits et légumes
sont de saison, les poissons et crustacés sont cuisinés frais,
et les herbes aromatiques BIO proviennent de notre
propre jardin. Cette carte reflète l’esprit chaleureux de
la Table du CANTEMERLE. C’est un véritable voyage de
découvertes au cœur des parfums de ma cuisine. »,
souligne le Chef Jérôme HERAUD.
L’équipe propose également un buffet de la mer à volonté
les vendredis soirs, des soirées « Live Musique » dans une
ambiance lounge les jeudis et un brunch « Garden Party »
un dimanche par mois pour partager des instants de
plaisirs gustatifs.
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