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Depuis 1870, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc accueille les amateurs des plaisirs rares et délicieux de la 
Côte d’Azur. Dans ce document, nous vous dévoilons l’histoire de notre palace, les activités ainsi 
que les services qui y sont proposés, mais également notre engagement en termes de Responsabilité 

Sociétale des Entreprises.
Nos concierges vous dévoilent leurs villages préférés et leurs repaires côtiers. Vous pourrez ainsi 
découvrir la beauté captivante de la French Riviera et les richesses culturelles et artistiques de la région.

Since 1870, the Hotel du Cap-Eden-Roc has been welcoming lovers of the rare and delicious pleasures of 
the French Riviera. In this document, we reveal the history of our palace, the activities and services we 

offer, and also our commitment to Corporate Social Responsibility.
Our concierges share with you their favourite villages and coastal haunts. You can discover the captivating 

beauty of the French Riviera and the cultural and artistic richness of the region.



« Ce qui sera, c’est ce qui fut. »
« What will be is what was. »

 

Anatole France







A  L E G E N D A RY  D E S T I N YU N  D E S T I N  L É G E N D A I R E

Surplombant les eaux 
idylliques du Cap d’Antibes, 
l’Hôtel du Cap-Eden-Roc 
fut de tout temps une 
source d’inspiration et 
d’émerveillement.

Hippolyte de Villemessant, 
journaliste et fondateur 
du journal Le Figaro, est le 
premier qui en 1862 caresse 
l’idée d’ériger un refuge 
paisible niché à la pointe du 
Cap d’Antibes. Il imagine 
alors la construction d’une 
bâtisse appelée Villa Soleil, 
véritable havre de paix 

où artistes et écrivains 
pourraient se ressourcer, 
trouver l’inspiration et 
exercer leur art au cœur 
d’une Riviera chatoyante. 
Et lorsque les contraintes 
financières se présentent 
face aux idéaux du 
journaliste, c’est le Comte 
Paul de Fersen, colonel de 
l’armée impériale russe 
et aide de camp du Tsar 
résidant à Antibes, qui 
sauve le projet en créant une 
association de propriétaires 
fonciers et d’investisseurs 
du Cap. 

FR
Overlooking the idyllic 
waters of Cap d’Antibes, 
the Hotel du Cap-Eden-Roc 
has always been a source of 
inspiration and wonder.

The idea for a peaceful 
refuge on the tip of 
Cap d’Antibes was first 
conceived in 1862 by 
Hyppolite de Villemessant, 
French journalist and 
founder of the newspaper 
Le Figaro. De Villemessant 
set out to build a retreat 
where artists and writers 
could recharge, gather 
inspiration and nurture 

their craft on the sparkling 
French Riviera. He called 
it Villa Soleil. When the 
journalist’s idealist vision 
came to a halt due to 
financial constraints, Count 
Paul de Fersen, formal 
colonel of the Russian 
Imperial Army and aide-de-
camp of the tsar living in 
Antibes, rescued the project 
by creating an association 
of property owners and 
investors on the Cap. 
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Upon the Count’s death 
from tuberculosis in 1865, 
his brother-in-law Alexis de 
Pletscheyeff took over the 
final leg of the building.

The imposing Napoleon III 
style mansion that would 
live a short life as Villa Soleil 
was finally completed and 
opened on February 26th, 
1870. By 1887, the property 
had faced a downturn and 
was purchased by a young 
Italian hotelier named 
Antoine Sella. Mr Sella 
invested in a two-year 
renovation and reopened as 
the Grand Hotel du Cap in 
January 1889. It was Sella’s 
vision and demands for an 
uncompromising level of 

luxury that began attracting 
a discerning clientele of 
famous artists, writers, 
actors, royalty and heads of 
state as early as 1920.
In 1964, Rudolf-August and 
Maja Oetker first discovered 
the dazzling property on the 
cape from a sailboat touring 
the Mediterranean. They 
were introduced to Antoine 
Sella who was interested 
in selling to a like-minded 
buyer and Rudolf-August 
Oetker came into possession 
of Grand Hotel du Cap in 
1969. The couple hired 
Hamburg based architect 
Professor Pinnau to design 
and manage an extensive 
renovation.

En 1865, à la mort du 
comte, son beau-frère 
Alexis de Pletscheyeff, 
prend la relève et achève la 
construction de la demeure.

L’imposante bâtisse de style 
Napoléon III, à l’éphémère 
appellation Villa Soleil, est 
enfin inaugurée le 26 février 
1870. Très vite déserté en 
raison de la guerre franco-
prussienne, le domaine est 
à l’abandon et racheté en 
1887 par un jeune hôtelier 
piémontais, Antoine Sella. 
Après deux années de 
travaux de rénovation, 
le Grand Hôtel du Cap 
ouvre ses portes en janvier 
1889. L’audace visionnaire 
d’Antoine Sella, conjuguée 
à un niveau de luxe inégalé, 
attire dès 1920 une clientèle 
avertie d’artistes, écrivains, 

acteurs, têtes couronnées et 
chefs d’État.
En 1964, Rudolf-August 
et Maja Oetker tombent 
sous le charme de cette 
somptueuse propriété, qui 
se révèle à eux alors qu’ils 
sillonnent la Méditerranée 
en voilier. André Sella, à 
qui ils sont présentés, a 
à cœur de la céder à un 
acheteur dans les mêmes 
dispositions d’esprit, et c’est 
alors que Rudolf-August 
et Maja Oetker entrent en 
possession du Grand Hôtel 
du Cap, en 1969. Le couple 
fait alors appel aux services 
du professeur d’architecture 
hambourgeois Caesar 
Pinnau, afin de concevoir et 
de gérer une rénovation de 
grande ampleur.
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Renamed Hotel du Cap-
Eden-Roc in 1987, the 
property—still affectionately 
known as “Hotel du Cap” 
by long-time guests and 
admirers—has preserved De 
Villemessant’s affinity for 
artists and intellectuals, and 
Sella’s rigorous standards of 

luxury, across a century and 
a half.

Over 150 years, the Hotel 
du Cap-Eden-Roc has 
become a legendary refuge 
whose history has spanned 
the years.

Rebaptisé Hôtel du Cap-
Eden-Roc en 1987, le 
domaine, que ses clients 
et admirateurs de longue 
date continuent d’appeler 
affectueusement «Hôtel 
du Cap», a su préserver, 
un siècle et demi durant, 
les affinités d’Hippolyte 
de Villemessant avec les 
artistes et les intellectuels, 

de même que les codes du 
luxe privilégiés par Antoine 
Sella.

En plus de 150 ans, l’Hôtel 
du Cap-Eden-Roc s’est mué 
en refuge légendaire dont 
l’histoire a traversé les 
années.
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L ’ H I S TO I R E  À  T R AV E R S  L E  T E M P S

Soirée d’inauguration de la Villa Soleil.

Création de la Grande Allée, plus de 179 
mètres de long qui séparent l’Hôtel du Cap, 
bâtisse principale, de la mer.

Création de 33 cabanes en bordure de mer.

Construction du Grand Hôtel du Cap au Cap 
d’Antibes grâce à un groupe d’investisseurs 
aristocrates français.

Le Grand Hôtel du Cap lance la saison d’été 
sur la Côte d’Azur aidé par les américains et 
notamment la famille Murphy.

Antoine Sella, hôtelier piémontais, reprend 
en main la Villa Soleil abandonnée depuis 
plusieurs années.

Création du cimetière pour chiens où son 
actuellement enterrés 20 chiens, entre 1900 et 
1986. Une pratique qui ne se fait plus au sein 
de l’établissement.

Création du pavillon Eden-Roc, son salon de 
thé et sa piscine légendaire.

Rénovation pendant deux ans et ouverture des 
portes du Grand Hôtel du Cap.

Antoine Sella rénove et modernise l’hôtel en 
intégrant un chauffage central, des douches 
privées et un ascenseur. 

1870

1863

1865

1923

1887

1900

1914

1929

1889

1903



Maja Oetker et Rudolph Oetker achètent la propriété 
à André Sella.

Lancement du premier Festival International du Film 
de Cannes.

Ouverture du bâtiment Les Deux Fontaines, 16 
chambres, face au Grand Hôtel du Cap.

Philippe Perd, Directeur Général du Château
Saint-Martin & Spa, hôtel affilié, depuis 4 ans, devient 
Directeur Général de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc.

Acquisition et rénovation de la Villa Eleana.

Obtention de la distinction « Palace ».

Agrandissement du pavillon Eden-Roc avec la 
création d’une extension composée de 31 Junior 
Suites et de l’iconique Suite Eden-Roc.
Le Grand Hôtel du Cap est rebaptisé
Hôtel du Cap-Eden-Roc.

Lancement d’un projet de rénovation de
l’Hôtel du Cap-Eden-Roc sur 7 ans.
Rénovation du Grill Eden-Roc et création de la 
chocolaterie.

Célébration des 100 ans du pavillon Eden-Roc.

Acquisition et rénovation de la Villa Sainte-Anne.
Célébration des 150 ans de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc.

1969

1946

1980

2005

2010

2016

2021

1987

2007

2014

2020

Obtention d’une étoile au Guide Michelin pour le 
Restaurant Louroc.

Ouverture de la Villa Sainte-Anne



H I S TO RY  T H R O U G H  T I M E

 Opening evening of the Villa Soleil.

Creation of the Grande Allée, over 179 metres 
long, which separates the Hotel du Cap, the 
main building, from the sea. Construction of the Grand Hotel du Cap 

in Cap d’Antibes by a group of French 
aristocratic investors.

The Grand Hotel du Cap launches the summer 
season on the French Riviera with the help of 
the Americans and notably the Murphy family.

Antoine Sella, a Piedmontese hotelier, 
takes over the Villa Soleil, which has been 
abandoned for several years.

Creation of the dog cemetery where 20 dogs 
are currently buried, between 1900 and 1986. 
A practice that is no longer carried out within 
the establishment.

Creation of the Eden-Roc pavilion, its tea 
room and its legendary swimming pool.

Creation of 33 seaside cabanas.

Renovation for two years and opening of the 
Grand Hotel du Cap.

Antoine Sella renovates and modernises the 
hotel by integrating central heating, private 
showers and a lift. 

1870

1863

1865

1923

1887

1900

1914

1929

1889

1903



Maja Oetker and Rudolph Oetker buy the 
property from André Sella.

Louroc Restaurant awarded with
a One Michelin Star

Launch of the first Cannes International Film 
Festival.

Opening of the Les Deux Fontaines building, 
16 rooms, opposite the Grand Hotel du Cap.

 Philippe Perd, General Manager of the 
Château Saint-Martin & Spa, an affiliated 
hotel, for the past 4 years, becomes General 
Manager of the Hotel du Cap-Eden-Roc.

Acquisition and renovation of the Villa Eleana.

Awarded the «Palace» distinction.

Opening of Villa Sainte-Anne

Expansion of the Eden-Roc pavilion with the 
creation of an extension comprising 31 Junior 
Suites and the iconic Eden-Roc Suite.
The Grand Hotel du Cap is renamed
Hotel du Cap-Eden-Roc.

Launch of a 7-year renovation project for the
Hotel du Cap-Eden-Roc over 7 years.
Renovation of the Eden-Roc Grill and creation 
of the chocolate factory.

Celebration of the 100th anniversary
of the Eden-Roc pavilion.

Acquisition and renovation of the Villa Sainte-
Anne. Celebration of the 150th anniversary of
the Hotel du Cap-Eden-Roc.

1969

1946

1980

2005

2010

2016

2021

1987

2007

2014

2020



Since 1870, the Hotel 
du Cap-Eden-Roc has 
welcomed lovers of the rare 
and delicious pleasures of 
the French Riviera.

Rooms 
The 115 rooms and suites 
of the Hotel du Cap-Eden-
Roc are located on three 
different sites: the Hotel 
du Cap, corresponding 
to the historic Villa 
Soleil, the Eden-Roc 
pavilion, overlooking the 
Mediterranean Sea, and 
the discreet and intimate 

residence Les Deux 
Fontaines.

Villas
Offering total privacy and 
guaranteeing exceptional 
hospitality, the hotel 
also offers three villas 
for fabulous stays on the 
Riviera: Villa Les Cèdres, 
Villa Eleana, Villa Sainte-
Anne. Located away from 
the main buildings, these 
villas are nestled in fabulous 
gardens planted with 
fragrant trees, or just a few 
steps away from the hotel.

A U  C Œ U R  D E
L ’ H ÔT E L  D U  C A P - E D E N - R O C 

I N  T H E  H E A RT  O F
T H E  H OT E L  D U  C A P - E D E N - R O C

L’Hôtel du Cap-Eden-Roc 
accueille depuis 1870 les 
amateurs des plaisirs rares 
et délicieux de la Côte 
d’Azur. 

Chambres 
Les 115 chambres et suites 
de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc 
sont situées sur trois sites 
différents : l’Hôtel du Cap, 
correspondant à l’historique 
Villa Soleil, le pavillon 
Eden-Roc, surplombant 
la mer Méditerranée, et la 
discrète et intime résidence 
Les Deux Fontaines.

Villas
Offrant une totale intimité 
et garantissant une 
hospitalité exceptionnelle, 
l’hôtel propose également 
trois villas pour de 
fabuleux séjours sur la 
Riviera : Villa Les Cèdres, 
Villa Eleana, Villa Sainte-
Anne. Situées à l’écart 
des édifices principaux, 
ces dernières se trouvent 
nichées dans de fabuleux 
jardins plantés d’arbres aux 
parfums enivrants, ou à 
seulement quelques pas de 
l’établissement.
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Cabanas
The thirty-three seaside 
cabanas offer the privilege 
of enjoying nature while 
relaxing.

Restaurants
Under the guidance of 
Executive Head Chef 
Sébastien Broda, the beauty 
of nature and its freshest 
products are the daily 
inspiration of the hotel’s 
three restaurants: the Eden-
Roc Grill, the Eden-Roc 
restaurant at lunchtime 
and the Louroc restaurant, 
awarded one Michelin star, 
for dinner.

Bars
The hotel has six bars 
offering a chic and 
friendly atmosphere and 
breathtaking views: Bellini 
Bar combines charm and 
elegance, the piano-bar 

La Rotonde overlooks the 
Eden-Roc pavilion, Eden-
Roc Lounge is nestled in 
the heart of a sumptuous 
panoramic terrace, the 
Eden-Roc Bar is a bar-
lounge area located in the 
extension of the Eden-Roc 
Grill, the Eden-Roc Pool 
Bar overlooks the pool 
esplanade, and lastly, the 
Juice & Ice Cream Bar is 
the ideal place to indulge 
in delicious homemade ice 
creams, sorbets and juices. 

Chocolate factory
Behind the scenes of his 
famous workshop, Pastry 
Chef Lilian Bonnefoi, 
along with his nine Master 
Confectioners, creates 
delicious homemade 
chocolates throughout the 
season. Pure cocoa marvels 
that can be enjoyed at any 
time of the day.

Cabanes
Dévoilant un charme des 
plus authentiques, les 
trente-trois cabanes en 
bordure de mer offrent le 
privilège de profiter de la 
nature tout en se relaxant.

Restaurants
Sous la conduite du Chef 
Exécutif Sébastien Broda, 
la beauté de la nature et ses 
produits les plus frais sont 
l’inspiration quotidienne 
des trois restaurants de 
l’hôtel : le Grill Eden-Roc, 
le restaurant Eden-Roc au 
déjeuner et le Restaurant 
Louroc, une étoile au Guide 
Michelin, au dîner.

Bars
L’établissement dispose 
de six bars proposant 
une ambiance chic et 
conviviale et offrant des 
vues à couper le souffle : le 
Bar Bellini marie charme 
et élégance, le piano-bar 

La Rotonde domine le 
pavillon Eden-Roc, Eden-
Roc Lounge est niché au 
cœur d’une somptueuse 
terrasse panoramique, le 
Bar Eden-Roc est un espace 
bar-lounge situé dans le 
prolongement du Grill 
Eden-Roc, l’Eden-Roc Pool 
Bar surplombe l’esplanade 
de la piscine, et enfin le 
Juice & Ice Cream Bar est 
le lieu idéal pour se faire 
plaisir et déguster des 
délicieuses glaces, sorbets et 
jus maison.

Chocolaterie
Dans les coulisses de son 
célèbre atelier, le Chef 
Pâtissier Lilian Bonnefoi, 
aux côtés de ses neuf 
Maîtres confiseurs, crée de 
délicieux chocolats faits 
maison tout au long de la 
saison. De pures merveilles 
cacaotées qui se dégustent à 
toute heure de la journée.
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Kids Club
The Kid’s Club offers 
many activities for young 
travellers. Every day in June, 
July and August, games and 
laughter are guaranteed in 
this children’s paradise.

Boutique
The hotel’s boutique is a 
showcase for collections 
that celebrate luxury. 
Here, a new art of living 
is honoured through 
made-to-measure pieces, 
fashion accessories and 
other objects crafted by 
passionate artisans.

Electric cars
These cars are available for 
use on the premises. The 
hotel valets are available to 
make these trips.

Limousine service
The Hotel du Cap-Eden-Roc 
has a private limousine 
service available at any time 
of the day. All the chauffeurs 
remain at the disposal of 
the guests to complete their 
discovery of the French 
Riviera and its many secrets. 
From the moment of their 
arrival, they benefit from a 
personalised welcome and 
a top-of-the-range service 
thanks to a dedicated driver.

Kids Club
Le Kid’s Club propose de 
nombreuses activités aux 
jeunes voyageurs. Chaque 
jour, en juin, juillet et août, 
jeux et éclats de rire garantis 
dans ce paradis des petits.

Boutique
La boutique de l’hôtel se 
fait l’écrin de collections 
qui célèbrent le luxe. Ici, un 
nouvel art de vivre est mis 
à l’honneur à travers des 
pièces réalisées sur-mesure, 
des accessoires de mode et 
autres objets façonnés par 
des artisans passionnés.

Voiturettes électriques
Ces voiturettes sont 
disponibles pour se 
déplacer dans l’enceinte 
de l’établissement. Les 
voituriers de l’hôtel se 
tiennent à disposition pour 
réaliser ces trajets.

Service limousine
L’Hôtel du Cap-Eden-
Roc dispose d’un service 
limousine privé disponible à 
tout moment de la journée. 
L’ensemble des chauffeurs 
demeurent à la disposition 
des clients pour compléter 
leur découverte de la Côte 
d’Azur et de ses multiples 
secrets. Dès leur arrivée, 
ils bénéficient d’un accueil 
personnalisé et d’un service 
haut de gamme grâce à un 
chauffeur attitré.
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The Hotel du Cap-Eden-Roc 
offers carefree days in the 
heart of its private bay and 
lush park.

Swimming pool
Carved out of the rock in 
1914 and overlooking the 
Mediterranean Sea, the 
heated seawater infinity 
pool is undoubtedly one of 
the most emblematic places 
on the property.

Water sports
For sea lovers and thrill 
seekers, there is a wide 
range of water sports 
such as stand up paddle, 
jet skiing, water skiing, 
seabobbing, scuba diving 
and many more.

Aquariva Super made for 
Eden-Roc
From the hotel’s private 
pontoon, guests can escape 
aboard the «Aquariva 
Super» made for Eden-Roc 
for a day in Saint-Tropez, a 
visit to the Lerins Islands, 
or an afternoon shopping in 
Monaco...

L’Hôtel du Cap-Eden-Roc 
propose des journées 
d’insouciance au cœur de 
sa baie privée et son parc 
luxuriant.

Piscine
Creusée à même la roche 
en 1914 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.

Sports nautiques
Pour les amoureux de la 
mer et des sensations fortes, 
une large palette d’activités 
nautiques est proposée telle 
que le stand up paddle, le jet 
ski, le ski nautique, le seabob, 
la plongée sous-marine et 
bien d’autres encore.

Aquariva Super
made for Eden-Roc
Depuis le ponton privatif 
de l’hôtel, les clients 
peuvent s’évader à bord du « 
Aquariva Super » made for 
Eden-Roc pour une journée 
à Saint-Tropez, une visite 
des Iles de Lérins, ou encore 
une après-midi shopping à 
Monaco...

E VA S I O N  M Y T H I Q U E M Y T H I C A L  E S C A P E
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Tennis
Nestled in the heart of the 
park near the rose garden, 
the five clay tennis courts 
are available for sports 
enthusiasts.

Pétanque
Under the shade of the 
umbrella pines, it is possible 
to enjoy a relaxing game 
of pétanque with family or 
friends.

Fitness
A fitness room and a 
coaching room for private 
sports training (personal 
coaching, yoga, Pilates) are 
available to guests for a 
complete fitness experience.

Eden-Roc Spa 
by La Prairie 
Located in the heart of 
the rose garden with its 
intoxicating fragrances, 
the spa has four treatment 
rooms, a sauna, a hammam, 
an experience shower, and 
an outdoor patio. In total 
harmony with nature, these 
exclusive treatments can 
also be given under the two 
gazebos, in the shade of the 
wisteria, or in one of the 
private cabins nestled along 
the Mediterranean sea. 
 
Electric bikes
For trips around the Cap 
d’Antibes, along the sea, the 
hotel provides its guests 
with electric bikes.

Tennis
Nichés au cœur du parc 
près de la roseraie, les cinq 
courts de tennis en terre 
battue sont disponibles 
pour les amateurs de sport.

Pétanque
Sous l’ombre des pins 
parasols, il est possible 
d’apprécier un moment de 
détente autour d’une partie 
de pétanque en famille ou 
entre amis.

Fitness
Une salle de fitness et 
une salle de coaching 
pour des entraînements 
sportifs privés (coaching 
personnalisé, yoga, Pilates) 
sont à la disposition des 
clients pour une complète 
remise en forme.

Spa Eden-Roc
by La Prairie
Situé au cœur de la 
roseraie aux parfums 
enivrants, le spa dispose 
de quatre cabines de soins, 
sauna, hammam, douche 
expérience, ainsi que d’un 
patio extérieur. En totale 
harmonie avec la nature, 
ces soins exclusifs peuvent 
également être prodigués 
sous les deux gloriettes, 
à l’ombre des glycines, 
ou encore dans une des 
cabanes privées nichées le 
long de la méditerranée.

Vélos électriques
Pour des balades autour du 
Cap d’Antibes, le long de 
la mer, l’établissement met 
à disposition de ses clients 
des vélos électriques.
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At Oetker Collection, we 
care about our impact on 
the planet. We are proud 
to have implemented these 
various actions to preserve 
the genuine links that unite 
us. Hotel du Cap-Eden-Roc, 
Oetker Collection’s gem, 
chose a long time ago to 
adopt a socially responsible 
approach.

Respect for human rights
Hotel du Cap-Eden-Roc 
works every day for gender 
equality and for gender 
diversity within its teams. A 
strong social commitment 
that earned it the award of 
the Professional Equality 
Certification on March 15, 
2019.

Chez Oetker Collection, 
nous sommes soucieux de 
notre impact sur la planète. 
Nous sommes fiers d’avoir 
mis en œuvre ces différentes 
actions afin de préserver 
les liens authentiques qui 
nous unissent. L’Hôtel du 
Cap-Eden-Roc, joyau Oetker 
Collection, a choisi il y a bien 
longtemps d’adopter une 
démarche de Responsabilité 
sociétale.

Respect des droits humains
L’Hôtel du Cap-Eden-Roc 
travaille chaque jour pour 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes et la mixité au 
sein de ses équipes. Un fort 
engagement social qui lui a 
valu d’être récompensé le 15 
mars 2019 par l’obtention du 
label égalité professionnelle.

U N I S  P O U R  N OT R E  AV E N I R U N I T E D  F O R  O U R  F U T U R E
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Responsible consumption
The hotel has a rich natural 
heritage that must be 
protected. With the Bird 
Protection League, the hotel 
has installed nesting boxes, 
an insect hotel and four 
beehives. They are home 
to bees that contribute to 
biodiversity and produce 
delicious honey.

Environmental awareness
All our employees are 
aware of corporate social 
responsibility.
The linen in the rooms is 
changed every two days.
Our role is to offer you 
quality products, respectful 
of your health and the 
environment.

Sustainable engagement 
with communities 
Global warming is a major 
issue for Hotel du Cap-
Eden-Roc, which is working 
to limit its greenhouse gas 
emissions.  Therefore, the 
hotel is partnering with the 
National Forestry Office 
and the Provence-Alpes-
Côte d’Azur Region, for a 
reforestation project in the 
Maures State Forest. 

The «Giving Bag» 
allows you to help local 
populations by donating 
accessories that you do not 
wish to keep. These will be 
directly given to the Red 
Cross.

Consommation 
responsable
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 quatre 
ruches. Elles accueillent des 
abeilles qui contribuent à la 
biodiversité et produisent un 
délicieux miel.

Sensibilisation 
environnementale
Tous nos collaborateurs sont 
sensibilisés à la responsabilité 
sociale des entreprises.
Le linge dans les chambres 
est changé tous les 2 jours.
Notre rôle est de vous offrir 
des produits de qualité, 
respectueux de votre santé et 
de l’environnement.

Engagement durable avec 
les communautés 
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. 

Le “Giving Bag” vous permet 
d’aider les populations locales 
en donnant des accessoires 
que vous ne souhaitez pas 
conserver. Ces derniers 
seront directement remis à la 
Croix Rouge.
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Saint-Tropez
Les voyageurs du monde 
entier se retrouvent dans ce 
village de pêcheurs
mondialement connu. Depuis 
toujours, Saint-Tropez est le 
lieu de prédilection
pour faire la fête.
Les incontournables : 
La Place des Lices
Les plages de Pampelonne
Le port et la Citadelle

Cannes
De nos jours, la ville est 
mondialement connue pour 
la mode et le Festival
International du Film. La 
fameuse Croisette, longeant 
la mer, est bordée de
magasins chics et d’hôtels 

luxueux. Mais aussi des lieux 
authentiques avec son
superbe marché.
Les incontournables : 
Excursion des Îles de Lérins
Le Marché Forville

Grasse 
Véritable havre de paix, 
débordant de saveurs et 
de senteurs authentiques! 
Connue pour  être la Capitale 
Mondiale du Parfum, elle est 
entourée par de charmants 
paysages et villages 
provençaux.
Les incontournables : 
Le Musée International de la 
Parfumerie.

Saint-Tropez
Its attraction lies in both 
its stunning location on the 
southern shore of one of the
most beautiful bays of the 
Riviera, and its continuous 
stream of celebrities, artists
and photographers who 
meet here every summer… 
The harbour is the hub of St
Tropez’s life. 
Don’t miss :
The Place des Lices
Pampelonne beaches
The port and the Citadelle

Cannes
Luxury shopping on the 
famous Croisette and Rue 
d’Antibes. From Old town le
Suquet, admire the 
panoramic view. 

International Film Festival 
in May Excursions
from Hotel du Cap pier to 
visit the two Lerins Islands.
Don’t miss :
Lerins Islands Excursion
The Forville Market

Grasse 
The city of perfume on 
the French Riviera. Make 
your very own perfume 
in the Gallimard factory. 
A nice place to have lunch 
or dinner, the Bastide St 
Antoine
with the famous Chef 
Jacques Chibois.
Don’t miss :
The International 
Perfumery Museum

L ’ É C L AT  D ’ U N  É T É
S U R  L A  C ÔT E  D ’ A Z U R 

S U M M E R ’ S  B R I L L I A N C E
O N  T H E  F R E N C H  R I V I E R A 
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Biot
Charmant village médiéval 
offrant une vue imprenable 
sur l’arrière pays. L’industrie 
de poterie et de céramique a 
prospéré, les verres de Biot 
sont maintenant connus à 
travers le monde entier.
Les incontournables : 
La Verrerie de Biot

Antibes
Profitez de la beauté de 
la vieille ville au décor 
médiéval, de ses remparts le 
long de la mer, de ses rues 
étroites et de son marché 

provençal. 
Les incontournables : 
Le Musée Picasso
Le Marché Provençal 
couvert
Le Quartier du Safranier

Vallauris
Cité balnéaire de la Côte 
d’Azur à l’intérieur des 
terres, village de tradition 
céramique.
Les incontournables : 
Galerie Agnès Sandahl
Galerie Crociani

Biot
Medieval village : cobbled 
streets, houses and ancient 
fortification from the 
history
of the Knights Templar to 
the centuries beyond. Take 
the opportunity to visit the
Fernand Leger Museum 
and the Verrerie de Biot 
(glasswork).
Don’t miss:
La Verrerie de Biot

Antibes
Enjoy the beauty of the 
medieval old town, its 

ramparts along the sea, the
picturesque narrow streets, 
its provencal market.
Don’t miss:
The Picasso Museum
The covered Provençal 
Market
The Safranier Square

Vallauris
A seaside town on the 
French Riviera inland, 
a village with a ceramic 
tradition.
Don’t miss:
Agnès Sandahl Gallery
Crociani Gallery
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Saint-Paul-de-Vence
Saint-Paul de Vence est 
l’une des plus anciennes 
villes médiévales de la Côte 
d’Azur et certainement la 
plus connue, très visitée en 
été.
Ecrivains, poètes, acteurs 
et autres personnalités se 
rassemblent dans ce lieu 
charmant. La ville est une 
véritable galerie à ciel 
ouvert.
Les incontournables : 
Visite de la Fondation 
Maeght

Vence
Connu sous le nom de 
“Citée des Arts”, elle a été 
un lieu d’inspiration pour 
des artistes mondialement 
connus comme Matisse et 
Chagall.
Les incontournables : 
La Chapelle du Rosaire
Le Château Saint-Martin & Spa 

Saint-Paul-de-Vence
One of the oldest medieval 
towns on the French 
Riviera, it is well known 
for its modern and 
contemporary art museums 
and galleries such as 
Fondation Maeght which 
is located nearby. Writers, 
poets, actors and other 
personalities gather in this 
charming place. The city is a 
real open-air gallery.
Don’t miss :
Visit of the Maeght 
Foundation.

Vence
Vence, a 12th century 
medieval town. Built on a 
fortification, Vence combines 
the grandeur of a historical 
town with the vivid charm of 
a town in the sun. Location
of the Chateau Saint-Martin 
& Spa, lovely place to have 
Lunch or Dinner at the 
exclusive cuisine of Jean-Luc 
Lefrançois.
Don’t miss :
La Chapelle du Rosaire
Le Château Saint-Martin & Spa
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Nice
Flânez le long des palmiers 
de la fameuse Promenade 
des Anglais qui s’étend sur 4 
kilomètres longeant la Baie 
des Anges. Découvrez un 
labyrinthe de rues étroites 
du Vieux Nice.
Les incontournables : 
Le Musée Matisse
Le Musée Chagall
Le Cours Saleya

Monaco
Niché sur un rocher, là où 
se trouve le palais princier 
et le fameux casino. Le 
Musée Océanographique a 
une surprenante collection 
et une ravissante vue sur la 
mer, de même pour le Jardin 
Exotique. 
Les incontournables : 
Le Musée Océanographique
Le Palais Princier et le 
Casino

Nice
Stroll along the palm trees 
of the famous Promenade 
des Anglais which stretches 
for 4 kilometres along the 
Baie des Anges. Discover a 
labyrinth of narrow streets 
in Old Nice.
Don’t miss: 
The Matisse Museum
The Chagall Museum
The Cours Saleya

Monaco
Nestled on a rock, where 
the princely palace and 
the famous casino are 
located. The Oceanographic 
Museum has an amazing 
collection and a lovely 
view of the sea, as does the 
Exotic Garden.
Don’t miss: 
The Oceanographic 
Museum
The Prince’s Palace and the 
Casino
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Cannes
1. Forville market
2. Lérins Islands 

Grasse 
3. Perfumeries

Antibes 
4. Picasso Museum
5. Provençal Market
6. Eilen Roc Villa and its gardens

Biot 
7. Biot glassworks
8. Fernand Léger Museum

Cagnes sur Mer 
9. Grimaldi Museum
10. Renoir House

Saint-Paul de Vence  
11. Maeght Foundation
12. Folon chapel

Nice 
13. Cours Saleya

Monaco 
14. Ephrussi de Rotschild Villa
15. Royal Palace

Cannes
1. Marché Forville
2. Iles de Lérins

Grasse 
3. Parfumeries

Antibes 
4. Musée Picasso
5. Marché Provençal
6. Villa Eilen Roc et ses jardins

Biot 
7. Verrerie de Biot
8. Musée Fernand Léger

Cagnes sur Mer 
9. Musée Grimaldi
10. Maison Renoir

Saint-Paul de Vence  
11. Fondation Maeght
12. Chapelle Folon

Nice 
13. Cour Saleya

Monaco 
14. Villa Ephrussi de Rotschild
15. Palais Princier
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Hôtel du Cap-Eden-Roc - Boulevard John Fitzgerald Kennedy CS 10029 06605 ANTIBES CEDEX 
T +33 (0)4 93 61 39 01 

reservations.hdcer@oetkercollection.com
www.hotel-du-cap-eden-roc.com  

  @HotelduCapEdenRoc #HotelduCapEdenRoc #MasterpieceHotels


