Le Château Saint-Martin & Spa
célèbre les futures mariées dans un cadre idyllique

Vence, 02 juin 2022
C’est sur les hauteurs de Vence, dans l’arrière-pays niçois, que le Château Saint-Martin
& Spa, établissement Oetker Collection distingué Palace, a réouvert ses portes et ce
jusqu’au 16 octobre prochain. De nouvelles offres sont à découvrir cette saison, dont un
programme spécialement dédié aux futures mariées afin de célébrer leur enterrement de
vie de jeune fille tout en sérénité dans un cadre exceptionnel.
Le temps d’une journée, la future mariée et ses convives seront accueillies autour d’un
petit déjeuner au restaurant le Saint-Martin, et profiteront d’une vue imprenable sur
la Côte d’Azur depuis la terrasse panoramique culminant à 560 mètres d’altitude. Elles
pourront ensuite se ressourcer au Spa Saint-Martin by La Prairie et vivre une expérience
sensorielle unique à travers un massage ou un soin du visage, agrémenté d’un accès au
spa, hammam et d’une « douche expérience » pour un ultime éveil des sens.
S’en suivra une expérience gastronomique au restaurant l’Oliveraie, avec un déjeuner aux
notes provençales incluant un menu 3 plats accompagné d’une coupe de champagne, le
tout servi dans une ambiance bucolique et festive, entourée d’oliviers centenaires. L’aprèsmidi se voudra relaxante et intimiste, avec la privatisation d’une cabane nichée au coeur
des jardins de lavande, pour un bain de soleil à l’abris des regards tout en offrant un accès
direct à la piscine. Le Spa Saint-Martin by La Prairie offre la possibilité aux convives de
réaliser un rituel manucure incluant une pose de vernis naturel, accompagné d’une coupe
de champagne pour finir cette magnifique journée en beauté !
Coffret « Bridal Shower » à partir de 298 euros par personne
pour une journée complète au Château Saint-Martin & Spa incluant :
•

Un petit déjeuner sur la terrasse panoramique du restaurant Le Saint-Martin

• Un accès aux services du Spa Saint-Martin by Prairie incluant hammam, sauna et « douche expérience »
• Un soin du visage de 20 minutes ou un massage de 30 minutes (30 euros supplémentaires) ou un massage de 50 minutes (70 euros supplémentaires)
• Un déjeuner au restaurant l’Oliveraie (coupe de Champagne + Menu 3 plats + 2 accords de vins + eau minérale)
• La privatisation d’une cabane dans le jardin de lavande avec accès à la piscine, agrémentée d’une coupe de Champagne et d’une bouteille d’eau minérale
• En option – Un rituel manucure « Bresilien Kure Bazaar » avec pose de vernis naturel, proposé par le Spa Saint-Martin by La Prairie (60 euros
supplémentaires)
• En option – hébergement à partir de 760 euros la nuit

Offre sur réservation préalable et selon disponibilités.
direction.csm@oetkercollection.com / 04 93 58 40 90

Château Saint-Martin & Spa
2490 Avenue des Templiers
06140 Vence
www.oetkercollection.com/fr/hotels/chateau-saint-martin/
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A PROPOS D’OETKER COLLECTION
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 privées
à travers le monde.

