
L’excellence au coeur de vos évènements

http://www.chateau-st-martin.com


Bienvenue au Château Saint-Martin & Spa

Le Château Saint-Martin & Spa offre un cadre de rêve idéal 
pour tout type d’évènements.

- A seulement 20 minutes de l’aéroport Nice Côte d’Azur
- Dans un parc de 14 hectares
- Avec une vue panoramique sur le littoral méditerranéen
- Hélipad
- Privatisation possible

L’ âme d’un Relais & Châteaux...
... l’ esprit Oetker Collection Masterpiece Hotels



Vos séjours

51 Juniors Suites dont 6 Villas privées comprenant :

          - Balcon/terrasse vue mer
          - Espace bureau
          - Salle de bains en marbre

          - Connexion Wifi gratuite



Vos déjeuners ou dîners

Notre Chef Yannick Franques, deux étoiles au guide Michelin, 
vous fera découvrir sa cuisine raffinée. 

Capacités des espaces pour banquets :

          - Restaurant «La Rôtisserie» : 110 personnes
          - Restaurant «Le Saint-Martin» : 60 personnes
          - «Salon Matisse» : 45 personnes



Vos dégustations de vins et champagnes

Trois lieux d’exception s’offrent à vous...

La cave de jour dans une ancienne tour du château.
Capacité d’accueil : 12 personnes

La cave souterraine du château creusée dans la roche.
Capacité d’accueil : 25 personnes

La terrasse panoramique offrant une vue prestigieuse sur le  
littoral méditerranéen.
Capacité d’accueil dégustation : 50 personnes
Capacité d’accueil cocktail : 150 personnes

Thèmes des dégustations :
       
          - Les vins de Provence
          - Les vins des Alpes Maritimes
          - Les grands vins de France ou champagnes



Vos séminaires

Nos salons privés, le «Salon Matisse» et le nouveau  
«Salon Chagall» accueilleront vos réunions d’affaires.

Capacité des salons :

«Salon Matisse» (77m²) donnant sur un patio privé :

          - Style théâtre : 65 personnes
          - Style école : 40 personnes
          - Style «U» : 25 personnes
          - Style board : 20 personnes

«Salon Chagall» (72m²) avec loggia privée :

          - Style théâtre : 40 personnes
          - Style école : 28 personnes
          - Style «U» : 16 personnes
          - Style board : 12 personnes



Vos lancements de produits

Réservez le Château Saint-Martin & Spa pour vos lancements 
de produits.

Pour tout lancement de voiture, l’hôtel offre les avantages  
suivants :

- Circuits montagneux, citadins, autoroutiers tous à 10  
minutes de l’hôtel
- Station essence la plus proche à 5 minutes de l’hôtel
- Parking souterrain de 50 places
- Installation de lavage automobile sur le site/montage de 
 tente possible
- Facilité d’exposition de véhicules sur le site



Les célébrations

Lieu de célébration intime pour tous vos évènements 

- Mariages
- Baptêmes
- Anniversaires...

Dans le cadre d’un mariage ou baptême :

- Cérémonie dans la chapelle ou dans l’allée centrale des jardins
- Cocktail autour de la piscine ornée d’oliviers centenaires
- Possibilité de privatisation du château



Vos incentives

L’ emplacement exceptionnel du château vous invite à  
découvrir de nombreuses activités culturelles et sportives au 
départ de l’établissement :

              - Baptême en hélicoptère au départ de l’hôtel
                  - Découverte des villages médiévaux comme Saint-Paul  
                   de Vence, Mougins, Biot ou Grasse la ville du parfum
          - Visite des musées de la région : Matisse, Maeght et 
                  Picasso
              - Activités nautiques
              - Randonnée, VTT et promenade à cheval...

Ou priviliégiez la détente à l’hôtel au travers de nos différentes 
prestations :

                - Spa avec les soins signés La Prairie : sauna, hammam, 
                douche expérience, 5 cabines de soins comprenant la 
                 Sweet Spa Crystal (cabine duo)
               - Piscine chauffée à débordement
               - Deux courts de tennis en terre battue
               - Espace fitness
               - Terrain de pétanque



Château Saint-Martin & Spa
Avenue des Templiers

BP 102 - 06 140 Vence - France
Tel : +33 (0)4 93 58 02 02
Fax : +33 (0)4 93 24 08 91

www.chateau-st-martin.com

Contact pour l’organisation de vos évènements :
Lucie Hervé

Tel : +33 (0)4 93 58 40 75
Email : lherve@chateau-st-martin.com 
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