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L’Hôtel du Cap-Eden-Roc, propriété emblématique Oetker Collection, annonce 
l’ouverture de son nouveau lounge bar à l’ambiance glamour et conviviale,             
l’Eden-Roc Lounge.

Entièrement rénové cette saison par l’architecte et designer brésilienne Patricia 
Anastassiadis, cet espace perché sur le toit du Pavillon Eden-Roc est une ode à la 
nature avec pour toile de fond l’immensité de la Méditerranée.

Au coucher de soleil ou sous un ciel scintillant, L’Eden-Roc Lounge propose de 
savourer un moment hors du temps dans un décor contemporain particulièrement 
raffiné. Les amateurs y dégusteront des vins et des spiritueux d’exception, ou 
encore des cocktails signature créées avec passion par nos hôteliers mixologues à 
partir de fruits frais et de plantes aromatiques de la région. 

L’inspiration de Patricia Anastassiadis

Patricia Anastassiadis a ainsi transformé l’ancienne forme octogonale du lounge 
en un espace sur deux niveaux où les invités pourront s’y retrouver pour des 
moments de partage. S’inspirant du paysage naturel et de l’architecture existante 
du Pavillon Eden-Roc, l’architecte a imaginé une harmonie de couleurs apaisantes 
à l’aide d’une palette subtile de blanc, vert menthe, gris-bleu et terra cotta. 

En écho à l’histoire de la propriété où se donnaient rendez-vous des personnalités 
légendaires. Patricia Anastassiadis a créé deux canapés sur mesure pour l’Eden-Roc 
Lounge. Le premier est un modèle propice à la détente avec ses nombreux coussins 
et se nomme Ernest en l’honneur d’Ernest Hemingway, grand habitué de l’hôtel. 
Le second canapé est tout en élégance et en courbes, et porte le nom des Iles de 
Lérins, un archipel visible depuis l’hôtel, dont la beauté a marqué les esprits de 
tous les amateurs de journées ensoleillées bercées par l’air iodé de la Méditerranée.

Le Gin Eden-Roc, signature de la Maison

Pour célébrer l’Eden-Roc Lounge, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc a créé le                                                         
Gin Eden-Roc, son tout premier spiritueux maison. Élaboré à partir d’extraits 
d’agrumes et d’aiguilles de pin provenant directement des jardins de l’établissement 
et de la région, ce gin intense est distillé selon des procédés artisanaux traditionnels 
par la Distillerie de Monaco, la seule de la principauté. 

Eden-Roc Lounge,
Le nouveau joyau de la Côte d’Azur



 

Bas-relief émaillé sur-mesure d’Agnès Sandahl

Afin d’ajouter une touche encore plus chaleureuse à l’Eden-Roc lounge, Patricia 
Anastassiadis a fait appel à l’artiste française Agnès Sandahl pour créer un                   
bas-relief émaillé à l’étage inférieur de ce lieu de paradis. Il aura fallu six mois 
pour réaliser cette fresque de 7 mètres de long : un dessin abstrait reflétant la          
musique, l’amour et la joie de vivre dans des tons de vert, de blanc et de bleu, à 
l’image de la Côte d’Azur. 

Cette oeuvre d’art est composée de carreaux de céramique peints à la main par 
l’artiste, dans son atelier situé à Vallauris, le village voisin. La galerie d’Agnès 
Sandahl dispose du dernier four à bois construit en 1850 appartenant au 
patrimoine historique de Vallauris et utilisé par Pablo Picasso, artiste de renommée 
internationale et fidèle client de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc.  

L’Eden-Roc Lounge partage à sa façon l’essence de la Méditerranée, de la Provence 
et bien plus encore... 
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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.


