
Hôtel du Cap-Eden-Roc 





Un nouvel art de vivre
Raffinée et romantique, la Villa Eleana bouleverse et 

séduit tant par son inégalable beauté que par son 
incroyable quiétude. Située au cœur d’un écrin de verdure, 

à quelques mètres de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, la Villa Eleana 
abrite trois chambres, une agréable piscine chauffée 

et offre les services attentionnés d’un majordome privé.

La Villa Eleana combine les services d’un hôtel de prestige 
aux avantages d’une propriété privée, invitant à passer 

des instants uniques.



En famille  
ou entre amis

Demeure de 250m²

Trois chambres avec terrasse

Salles de bains en marbre dont une avec douche hammam







Un lieu d’échanges  
et de partage

Salon détente

Salle à manger

Bibliothèque

Equipement audiovisuel





Se sentir chez soi
La Villa possède une cuisine équipée pouvant accueillir les 

services privilégiés d’un chef, sur demande pour des déjeuners ou 
dîners privés.

Cuisinier à disposition à prévoir minimum 48 h à l’avance 
(sur demande et en supplément) 



A votre service
Un majordome se tient à votre disposition pour répondre à vos 

attentes et améliorer votre confort durant votre séjour.





Un moment de 
détente absolue

Dominant la baie de Juan-les-Pins, la piscine chauffée nichée 
dans les jardins de la villa se trouve délicatement mise en valeur 
par les fragrances acidulées des agrumes de la propriété, tandis 
que la seconde terrasse, située à l’étage, propose des panoramas 

féériques sur la mer Méditerranée.



Un lieu à part
Offrant hospitalité et quiétude ce bureau privé est un espace 

calme qui vous pemettra de travailler en toute sérénité.



Un accès exclusif  à
l’ Hotel du Cap-Eden-Roc

Restaurant Louroc

Restaurant Eden-Roc

Grill & Bar Eden-Roc

Bar Bellini

 Bar La Rotonde

Cabanes au bord de l’eau

Piscine chauffée d’eau de mer

5 courts de tennis en terre battue

Spa Eden-Roc by La Prairie et son centre de fitness

Boutique Eden-Being & coiffeur

Champagne Lounge

Juice & Ice Cream Bar

Terrains de Pétanque

Aquariva Super made for Eden-Roc 
(en supplément et selon disponibilité)



Une multitude de  
services à titre gracieux
Transferts et service d’accueil à l’aéroport à l’arrivée et au départ

Petits déjeuners

Boissons non alcoolisées et eaux minérales

Une cabane au bord de l’eau pendant toute la durée de votre séjour
(emplacement selon disponibilité)

Deux soins du corps de 1 heure par jour

Vidéo à la demande

Connexion Wi-Fi

Appels téléphoniques locaux

Voiture électrique pour des courts trajets

Voiture avec chauffeur 5h par jour

Butler, femme de chambre et room service

Sécurité

Blanchisserie (excluant le nettoyage à sec)





1er étage

ÉCHELLE 1/150mm ÉCHELLE 1/150mm

Rez-de-chaussée
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