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L’Hôtel du Cap-Eden-Roc est sans doute un des plus beaux lieux 
pour accueillir votre mariage sur la Côte d’Azur. Cette mythique 

propriété située à flanc de la mer Méditerranée offre un parc luxuriant 
et d’élégantes installations de réception. Un Palace légendaire pour 

célébrer le plus beau jour de votre vie et faire que ce précieux moment 
devienne un souvenir inoubliable…

HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC

Un mariage inoubliable 
sur la French Riviera



Le rêve de chaque petite fille se réalise lorsque la mariée s’apprête à 
descendre la Grande Allée pour rejoindre son futur époux et se dire 

OUI devant leurs proches. C’est le début d’une nouvelle vie en tant que 
mari et femme.

HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC

Un cadre magique
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La majestueuse Grande Allée, 200 mètres de long reliant l’historique 
Hôtel du Cap au Pavillon Eden-Roc, est le cadre rêvé de votre 

cérémonie de mariage face à la mer Méditerranée.

LIEUX D’EXCEPTION

La Grande Allée

450
CERE MONY



LIEUX D’EXCEPTION

Champagne Lounge

Situé sur le toit du Pavillon Eden-Roc, le Champagne Lounge domine 
les eaux cristallines. C’est un cadre exclusif et intime pour y célébrer 

votre union, jusqu’à 100 convives

100
CEREMONY



Cœur de nos espaces événementiels, le Pavillon Eden-Roc comprend 
le Salon Îles de Lérins et sa terrasse, le Restaurant Eden-Roc, le Grill 
Eden-Roc, l’Esplanade Piscine et le Champagne Lounge, offrant des 

vues imprenables sur la Méditerranée.

L’Hôtel du Cap-Eden-Roc propose deux restaurants de renommée sur 
la Côte d’Azur : le Restaurant Louroc, nouvellement étoilé, garantissant 

une expérience gastronomique mémorable et le Grill Eden-Roc dont 
l’ambiance est à la fois élégante et décontractée.

1  Salon Îles de Lérins 
2  Terrasse Îles de Lérins 
3  Grill Eden-Roc & Bar 

4  Esplanade piscine

LIEUX D’EXCEPTION

Pavillon Eden-Roc

4

3

2
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LIEUX D’EXCEPTION

Salon Îles de Lérins

Notre Salon Îles de Lérins accueille vos invités pour le dîner de 
mariage. Divisible en 3 parties, il bénéficie d’un accès direct à la 

Terrasse Îles de Lérins, située juste au-dessus de la mer. Sa capacité 
maximale est de 200 convives. Transformez notre Salon Îles de Lérins, 

entièrement rénové en 2020, avec votre décoration en un espace 
unique pour votre mariage.

Dimensions : 2788 ft2 / 259 m2

BANQUETING

200
COCKTAIL

220

Salon Îles de Lérins

Terrasse Îles de Lérins





LIEUX D’EXCEPTION

Terrasse Îles de Lérins 

Surplombant la mer Méditerranée, vous et vos invités profiterez d’un 
beau coucher de soleil depuis notre terrasse pendant le cocktail et le 

dîner. C’est aussi un cadre rayonnant pour le brunch du lendemain de 
votre mariage.

Dimensions : 2854 ft2 / 266 m2

BANQUETING

120
COCKTAIL

200

Terrasse Îles de Lérins





LIEUX D’EXCEPTION

Grill Eden-Roc

Dans une atmosphère colorée et animée, le Grill Eden-Roc révèle des 
vues spectaculaires sur la mer et la piscine à débordement. C’est un 

lieu décontracté parfaitement adapté au dîner de bienvenue la veille de 
votre mariage.

Dimensions : 4192 ft2 / 390 m2

BANQUETING

100
COCKTAIL

200





LIEUX D’EXCEPTION

Esplanade piscine

Creusée à même la roche et surplombant la Mer Méditerranée, la 
piscine à débordement d’eau de mer chauffée reste sans conteste l’un 

des lieux les plus emblématiques de la propriété.

Profitez du soleil avec vos invités en journée et organisez un cocktail 
dînatoire ou une soirée dansante après le dîner de mariage.

Uniquement accessible en privatisant la propriété..

COCKTAIL

450





LIEUX D’EXCEPTION

Restaurant Eden-Roc

Le rêve continue en organisant un brunch le lendemain de votre 
mariage dans notre Restaurant Eden-Roc entièrement redécoré en 

2020. Vous et vos invités apprécierez notre Buffet Eden-Roc tout en 
contemplant les vues panoramiques du restaurant et de sa terrasse.

Uniquement accessible en privatisant la propriété.

BANQUETING

200



LIEUX D’EXCEPTION

Bar Bellini

Avant la cérémonie de mariage, les invités auront le plaisir de savourer 
un de nos cocktails signature, le Bellini, dans ce bar à l’Hôtel du Cap, 

bâtiment historique donnant sur la Grande Allée.



LIEUX D’EXCEPTION

Capacité des espaces

M2 SQ.FT CÉRÉMONIE BANQUET COCKTAIL

GRANDE ALLÉE - - 450 - -

CHAMPAGNE LOUNGE 150 1615 100 - -

ESPLANADE PISCINE 700 7535 - - 450

ÎLES DE LÉRINS 1 94 1010 - 80 80

ÎLES DE LÉRINS 2 98 1053 - 90 90

ÎLES DE LÉRINS 3 67 722 - 50 50

ÎLES DE LÉRINS 1,  2 ,  3 259 2788 - 200 200

ÎLES DE LÉRINS TERRASSE 266 2854 - 120 200

GRILL EDEN-ROC 390 4192 - 100 200

RESTAURANT EDEN-ROC & 
TERRASSE 350 3767 - 200 -
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L’Hôtel du Cap-Eden-Roc est une des destinations gastronomiques 
d’exception de la Côte d’Azur. Votre menu de mariage sera élaboré 

personnellement par notre Chef Exécutif Sébastien Broda, 
récompensé d’une étoile au Guide Michelin en 2021 au Restaurant 

Louroc. Notre talentueux Chef Pâtissier, Lilian Bonnefoi, élaborera le 
gâteau de mariage dont vous rêviez grâce à sa grande créativité. 

Eric Frechon, trois étoiles au Guide Michelin au Bristol Paris, a rejoint 
notre équipe comme Chef Consultant en 2020. Ils travaillent main 

dans la main pour émerveiller vos papilles gustatives.

L’ART CULINAIRE

Gastronomie d’excellence



Notre Directeur de la Restauration, Thierry Demolliens, élu Meilleur 
Ouvrier de France en 2007 dans la catégorie ‘Maître d’Hôtel, Maître 
du Service et des Arts de la table’, veillera au bon déroulement de vos 

réceptions. 

Selon votre choix de menu et vos préférences, notre Chef Sommelier 
Jérémy Berthon vous recommandera les meilleurs champagnes et 

vins pour un parfait accord mets-vins. En 2020, le magazine exclusif 
américain Wine Spectator a délivré au Restaurant Louroc la distinction 

“Best Award of Excellence” pour sa sélection de vins.

L’ART CULINAIRE

Service d’excellence
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L’Hôtel du Cap-Eden-Roc dispose de 115 chambres et 3 villas offrant 
des vues sur la Méditerranée et ses jardins de 9 hectares. Les chambres 

sont partagées entre trois bâtiments : l’Hôtel du Cap, l’historique 
bâtiment principal construit en 1870, le Pavillon Eden-Roc dominant 

la mer et Les Deux Fontaines au charme d’une résidence privée. 

24h/24h room service, 24h/24h service conciergerie et valets, lingerie 
et repasserie sur site, baby-sitting, parkings souterrains gratuits, 

service sécurité selon besoins à la demande.

HÔTEL

Hébergement



L’Hôtel du Cap-Eden-Roc devient votre demeure privée le temps de 
célébrer votre réunion. L’ensemble de la propriété avec ses 118 clefs, 

son magnifique parc, ses installations et son personnel peut être 
privatisé à l’occasion de votre mariage.

HÔTEL

Exclusivité & Intimité
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Le Spa Eden-Roc by La Prairie est situé dans la roseraie de l’hôtel 
comprenant quatre salles de soin, sauna, hammam et une salle de 

fitness. Une équipe expérimentée d’artistes coiffeurs et maquilleurs 
est à votre service dans notre salon de beauté. Notre Spa Eden-Roc by 

La Prairie est élu “France’s Best Hotel Spa 2019” par le “World Spa 
Awards”. 

Nous embarquons les futurs mariés dans un moment de bien-être et 
de détente. Laissez-vous aller entre les mains de nos experts en beauté 
pour vous préparer à cette journée et profitez d’un massage relaxant, 
d’un soin du visage, d’une beauté des mains et pieds ainsi que d’une 
coiffure et d’un maquillage spécial « mariée » et d’un soin coiffeur-

barbier spécial « marié ».

HÔTEL & SERVICES

Spa Eden-Roc by La Prairie 
& Le Jour de votre Mariage



Nos talentueuses fleuristes sont à votre disposition pour créer vos 
compositions florales. Pour une décoration plus importante, nous vous 

recommanderons nos fleuristes partenaires.

HÔTEL & SERVICES

Art floral



L’expérience Hôtel du Cap-Eden-Roc débute dès votre arrivée à 
l’aéroport. L’hôtel offre son propre service limousine grâce à son 

partenaire et ses chauffeurs privés qui vous feront vivre un luxueux 
séjour dès l’arrivée et jusqu’au départ. 

Des activités nautiques ainsi que des excursions en bateau peuvent 
être organisées au départ du ponton de l’hôtel.

HÔTEL & SERVICES

Arrivée avec style



HÔTEL & SERVICES

Développement durable

L’Hôtel du Cap-Eden-Roc, fortement engagé dans le développement 
durable, a développé différentes approches afin de respecter une 

démarche environnementale.

L’hôtel jouit d’un riche patrimoine naturel qu’il faut protéger. Avec la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, l’hôtel a installé des nichoirs, un 

hôtel à insectes et tout dernièrement quatre ruches. Elles accueillent des 
abeilles qui contribueront à la biodiversité et produiront un délicieux miel.

Le réchauffement climatique est un enjeu fort pour l’Hôtel du Cap-Eden-
Roc qui se mobilise pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre. 

C’est pourquoi, l’hôtel est partenaire de l’Office national des forêts et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour un projet de reboisement de la 
forêt Domaniale des Maures. En effet, Cette forêt se dégrade rapidement 

en raison des sécheresses estivales prolongées, de problèmes sanitaires 
et d’une intensification de la fréquentation touristique qui abîme les 

végétaux et perturbe la faune.

Chaque jour, nos chefs préparent leurs plats avec des produits de saison 
livrés par nos fournisseurs locaux qu’ils agrémentent avec les herbes 

aromatiques de notre jardin. 



Oetker Collection est une collection d’hôtels d’exception à travers le 
monde. Chaque propriété est un véritable chef d’œuvre. Située dans 

des destinations exclusives, ses établissements sont synonymes d’une 
hôtellerie d’excellence alliée à un savoir-faire inégalable et un esprit 

de famille, des valeurs chères à Oetker Collection. Perpétuant un 
héritage raffiné dans l’art de recevoir depuis 1872, notre mission est 
de préserver des standards de qualité élevés, et de les développer par 

l’acquisition et la gestion de propriétés uniques.

La collection comprend 11 hôtels, L’Apogée Courchevel, Le Bristol 
Paris, le Brenners Park-Hotel & Spa à Baden-Baden, le Château 

Saint-Martin & Spa à Vence, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, The 
Lanesborough London, l’Eden Rock - St Barths, Jumby Bay Island à 
Antigua, le Palácio Tangará à São Paulo, The Woodward à Genève, 

l’Hôtel La Palma à Capri et plus de 150 villas et résidences privées à 
travers le monde.

OETKER COLLECTION

Certains endroits vivent  
dans notre coeur pour toujours

HOTEL LA PALMA
CAPRI



CONTACT

Boulevard JF Kennedy, CS 10029 – 06601 Antibes Cedex, France 
 lucie.herve@oetkercollection.com | Telephone: + 33 (0)4 92 93 30 05



www.oetkercollection.com


