


L'hôtel & SPA les Lodges Sainte Victoire, situé à quelques minutes du centre-ville d'Aix-en-Provence, vous invite à
profiter d'une parenthèse pleine de charme au cœur de la Provence. Vivez un moment de calme, luxe et volupté
au pays de Paul Cézanne...

Dans un cadre d'exception au milieu de la nature provençale se dresse les Lodges Sainte Victoire, cocon 5 étoiles,
orné d'un parc de vignes et d'oliviers de plusieurs hectares. La bastide datant du XVIIIème siècle fût transformé en
hôtel de luxe en 2013. L'établissement compte aujourd'hui 35 Chambres dont 10 Suites et 4 Villas Privées, toutes
exposées plein Sud et avec vue sur le parc, la Provence, ou la montagne Sainte-Victoire.

Lovés dans nos salons cocons ou installés en terrasse à l'ombre de nos platanes, découvrez à L'Atelier des Lodges
nos cocktails sur-mesure et les propositions de saison de notre Chef Benjamin.

Les jardins, composés de plus de 1000 espèces et essences, apportent un charme inégalé à ce coin de paradis.

Afin d'offrir à sa clientèle une évasion totale, l'hôtel abrite un SPA en accès libre à la clientèle de l'hôtel de 10h à
20h, comprenant une piscine intérieure chauffée, un sauna, un hammam et une onglerie. La salle de fitness est
accessible 24h/24.

A l'heure des beaux jours, les piscines extérieures vous invitent à un moment de détente. Profitez d'une brasse
dans notre piscine à débordement, reflétant la végétation qui l'enserre, d'un bain de soleil au bord de notre jardin
méditerranéen, ou d'une pause relaxante dans notre piscine zen, réservée aux adultes.

Auréolé d'une étoile au guide Michelin, le Restaurant le Saint-Estève vous propose un voyage culinaire au coeur
des terres de Provence et dans un cadre idyllique. Installés à une table nappée de blanc et ornée d'orchidées
fraîches, laissez-vous séduire par la vue panoramique sur la Montagne Sainte-Victoire.

Le domaine des Lodges est également le lieu idéal pour organiser vos événements de prestige : séminaires,
lancement de produits, mariages,...
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Benoit Sadallah, arrivé en 2013 à l'ouverture des
Lodges Sainte Victoire, a été récompensé en 2020 par
la distinction ultime de "Concierge aux Clefs d'Or".
Véritable trait d'union entre l'hôtel et le client, son
unique quête est la satisfaction de nos hôtes.

Nos concierges répondent présents pour chaque
demande : découvrir le marché d'Aix-en-Provence et le
Cours Mirabeau, une excursion dans les villages
perchés du Luberon, une balade en bateau dans les
Calanques de Marseille ou Cassis, ou bien une
dégustation d'huile d'olive dans les Alpilles.

Un savoir-faire largement apprécié par nos fidèles
habitués comme nos nouveaux hôtes !

✓ Hôtel 5 étoiles de 35 Chambres & Suites

✓ 4 Villas privatives 

✓ Domaine de 5 hectares sécurisé

✓ Spa de Luxe de 250 m²

✓ Piscines intérieure et extérieure chauffées

✓ Salle de fitness

✓ Restaurant gastronomique 1 étoile « Le St 
Estève »

✓ Bar « l’Atelier »

✓ Séminaires & Mariages

✓ Concierge Clefs d’Or, voiturier, bagagiste

✓ Activités depuis l'hôtel : randonnée, tennis, 
pétanque...

✓ Wifi gratuit
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Toutes les chambres de l'hôtel Les Lodges Sainte-Victoire sont exposées plein sud et ouvertes sur le parc et la
campagne aixoise. Pensées dans un style contemporain chic, les chambres sont habillées de teintes sourdes, des
nuances de beige, gris et brun, en écho à la nature environnante et à la minéralité de la montagne Sainte-Victoire.
Au sol, un parquet de chêne, aux fenêtres, de grands rideaux en tissus nobles, et en agrément, des textiles
précieux et de douces matières qui créent une ambiance distinguée.

Les chambres situées dans la bâtisse principale bénéficient des hauteurs sous-plafond caractéristiques des édifices
du 18ème siècle, et d'un accès direct à nos services, tandis que les chambres du bâtiment « Les Terrasses », situé
dans les jardins de l'hôtel, disposent d’un balcon ou d’un rez-de-jardin entouré d'une végétation luxuriante.

Que ce soit pour un séjour en couple, en famille, ou entre amis, l’hôtel de luxe offre de nombreuses possibilités
avec des chambres allant de 25 à 40m².
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Les quatre villas de l’établissement s’articulent toutes
autour d’un grand salon avec cuisine ouverte sur
la salle à manger, et de trois chambres dont une suite
parentale à l’étage.

Chaque villa est entourée par un jardin, et dispose de
sa propre terrasse et de sa piscine privée chauffée.
Dans ce cadre de rêve, offrez-vous un bain de soleil
tout en vous laissant bercer par le doux clapotis de
l’eau et des sons de la campagne…

Que votre séjour parmi nous dure une nuit, une
semaine ou un mois, nos équipes se tiennent à votre
disposition pour que vous puissiez passer un séjour
de rêve, libérés de toute contrainte. Ainsi, notre
service hôtelier haut de gamme vous propose des
prestations sur demande et sur mesure : chef à
domicile, coiffeur, masseur, esthéticienne, coach
sportif, professeur de golf privé…Rien n’est trop beau
pour vous !

Prestations et Services

✓ Piscine privative chauffée toute l'année

✓ Jardin

✓ Au rez-de-chaussée : pièce principale, cuisine 
américaine équipée, salon

✓ Salle à manger

✓ 2 chambres d'invités

✓ A l'étage : grande chambre de maître

✓ 3 salles de bains avec baignoire et/ou douche

✓ Produits d'accueil, sèche-cheveux

✓ Télévision à écran plat

✓ Téléphone direct

✓ Wifi gratuit

✓ Plateau de courtoisie
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C’est par la voie de l’apprentissage auprès de chefs de la « vieille école », que Julien Le Goff a fait ses armes.

Ils ont su lui transmettre le savoir-faire, la rigueur, et la passion de la gastronomie Française.

Fort d’une expérience Française et internationale, en 2008, il rejoint la brigade du Mas du Langoustier sur l’île de 
Porquerolles. Tombé amoureux de l’île, il y fera plusieurs saisons jusqu'à en reprendre les cuisines en 2013. L’insularité de

Porquerolles lui inspire une cuisine raffinée, légère, aux accents méditerranéens, mélangeant subtilement terroir et 
voyage.

Passionné par les produits qu’il travaille, il lui tient à cœur de mettre en avant le travail des producteurs qui ont une 
démarche qualitative dans le respect de l’environnement et des produits du terroir.

Adéquation avec sa philosophie, sa vision de la gastronomie française et mondiale.

Son envie d’aller toujours plus loin, ses nouvelles créations aux nouvelles saveurs, surprennent et confirment son étoile au 
guide rouge.

Après Paul Cézanne, la montagne Sainte-Victoire ne se lasse pas d’inspirer les âmes créatives… Le Chef Julien Le Goff et son 
équipe vous proposent une cuisine Méditerranéenne instinctive et raffinée, profondément respectueuse des produits du 

terroir.
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L‘étoile Michelin est décrochée en février 2014, quelques mois à peine après l’ouverture.

En cuisine, Julien Le Goff se fie à son instinct. Ici, pas de recettes toutes prêtes, le Chef s’inspire des senteurs et
des couleurs offertes quotidiennement par la région.

En résulte une carte spontanée, dictée par la saison et son inspiration.

Si le Chef sait se montrer ouvert et à l’écoute lorsqu’il s’agit de créer des plats, la rigueur est de mise lorsqu’on
parle qualité des produits et cuisson !

C’est cet équilibre entre liberté de création et exigence technique qui rend la cuisine de Julien si surprenante.

Le coup de cœur du Chef pour cet endroit fût évident et vous comprendrez vite pourquoi. Les tables situées en
bordure sont comme accrochées au dessus du jardin. L’horizon qui s’offre à vous donne l’impression de dîner en
tête-à-tête avec la nature… La décoration du lieu est à l’image de l’hôtel, élégante et moderne. En salle, toute
l’équipe est très impliquée, et fait l’effet d’un ballet superbement chorégraphié. Chacun est conscient de son rôle à
jouer pour faire de votre repas un moment d’exception. Travailler en salle au Saint-Estève, c’est plus que servir les
plats, mais bel et bien participer à l’effort collectif fourni pour leur réussite.



Chaleureux cocon l’hiver, écrin de fraîcheur l’été, « l’Atelier des Lodges » répondra à toutes vis attentes durant votre 
séjour au sein de l’hôtel.

A ses commandes, le chef Benjamin Jechoux, Second chez Rabanel puis chef au Mas de la Fouque en Camargue et a la 
Villa Regalido de Fontvielle, Benjamin a intégré la brigade du Saint-Estève en 2015. Et c’est désormais en ferveur qu’il se 
consacre aujourd’hui ici à sa passion : la cuisine et le soin porté à son service.

Lovés dans nos salons cocons ou installés en terrasse à l’ombre de nos platanes, l’équipe de l’Atelier est à votre écoute 
tout au long de la journée./

Notre Chef Benjamin y décline midi et soir des propositions de saison guidées par son amour des bons produits. Des 
incontournables ou des classiques repensés, à grignoter sur le pouce ou généreusement attablés.

De la douce heure du goûter, du farniente en bord de piscine, de l’apéritif sacré de Provence, de la découverte au bar 
des cocktails de Marx jusqu’aux petites faims en chambre, soyez les bienvenus à l’Atelier des Lodges !
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✓

Nous vous invitons à voyager dans un véritable havre de paix de 200m² qui réinvente l’harmonie entre le corps et
l’esprit.

Son décor épuré invite à la relaxation et au lâcher-prise. Préparez votre peau avec notre sauna ou hammam, et
reposez vous dans les alcôves de notre piscine intérieure chauffée en profitant de notre tisanerie.

L’équipe du spa est à l’écoute de vos besoins, et saura vous proposer les prestations adéquates.

Venez vous ressourcer tous les jours de 10h à 20h sur réservation.

A l’heure des beaux jours, les deux piscines extérieures chauffées vous invitent à un moment de détente. Profitez d’une
brasse dans notre piscine à débordement, reflétant la végétation qui l’enserre, d’un bain de soleil au bord de notre
jardin méditerranéen, ou d’une pause relaxante dans notre piscine zen, réservée aux adultes.

✓

Nos praticiennes vous proposent de voyager grâce à notre marque partenaire Cinq Mondes et ses rituels ancestraux,
ou, de composer vous-même votre massage avec nos soins signature et ses produits locaux de la marque Panier des
sens. Nos prestations esthétiques viennent compléter parfaitement notre carte.

✓

Découvrez notre boutique avec des marques solidaires du monde, et engagées avec la nature.

Protégez votre peau des rayons Provençaux avec nos solaires Esthederm.

✓

Avant le réconfort, il y a l’effort ! Pour se maintenir en forme, vous avez la possibilité d’accéder à la salle de fitness
24h/24. Un coach sportif est disponible sur demande si vous souhaitez des conseils personnalisés pour établir votre «
parcours fitness ».



Situé au pied de la montagne Sainte-Victoire, à proximité du centre-ville d’Aix-en-Provence, notre
domaine vous offre un cadre unique et prestigieux pour vos séminaires, réunions, conférences de
presse, lancements de produits, tournages et autres événements professionnels ou privés.

L’établissement propose 3 salles communicantes (75m² et 2 de 25m², de 5 à 60 personnes) et
climatisées disposant des équipements suivants :

✓ Vidéoprojecteur

✓ Ecran

✓ Sonorisation

✓ Wifi gratuit

✓ Paperboard

✓ Eau minérale

✓ Kit Conférence

✓ Climatisation

✓ Vue imprenable sur la Sainte Victoire

Les salles sont entièrement baignées de lumière grâce à leurs grandes baies vitrées. Nul doute que la
vue sur la montagne Sainte-Victoire et la beauté de la nature aux alentours sauront stimuler la
créativité de vos équipes, et les fédérer.

Afin de vous aider dans l’organisation de vos prestations haut de gamme, l’équipe des Lodges Sainte-
Victoire vous propose des solutions clés en main personnalisées selon vos besoins.

Grâce aux solutions « Team building » et « Incentive en Provence », vous avez la possibilité d’associer
des activités sportives et de loisirs à votre séminaire, afin de conjuguer travail et plaisir.
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Le Marché Aixois est un incontournable. Chaque jour, vous pourrez y rencontrer les producteurs locaux dans la vieille ville
(huile d’olive, senteurs de Provence, épices). Vous y découvrirez un marché aux fleurs digne de celui de Nice Cours Saleya.

Les Restaurants à Aix, toute une histoire...

Ville d’Art, de nombreux sites sont à visiter dans le centre-ville : Le Musée Granet avec sa sublime collection Planque, le
stupéfiant Hôtel de Caumont avec ses expositions temporaires, l’Atelier Cézanne pour mieux redécouvrir le très célèbre
peintre, la Fondation Vasarely, art contemporain aux formes géométriques surprenantes.

La Montagne Sainte-Victoire et ses sentiers… Symbole de la Provence, signal du Pays d'Aix, muse de Cézanne, la montagne
Sainte-Victoire culmine à 1011 m et vous offrira des panoramas inégalables. Notre service Conciergerie est à votre
disposition pour vous conseiller des itinéraires sur mesure (tous niveaux, durées variables).

Autour des Calanques… à seulement 40 minutes du Tholonet, Cassis, petit port de pêche aux allures italiennes, est logé
dans le magnifique Parc des Calanques. De nombreux restaurants vous y attendent, n’hésitez pas à nous interroger.

Vers le Luberon, à seulement 1h de route, plusieurs villages pittoresques valent le détour :

L’Isle sur la Sorgue & la source de Fontaine de Vaucluse…

Lourmarin & son marché provençal chaque vendredi de 8 à 13h.

Saint Remy de Provence, Gordes & les Baux de Provence, prévoir une journée pour visiter chacun de ses villages hauts en
couleur.

Garant de vos envies, la conciergerie est à votre disposition en toute discrétion durant votre séjour pour organiser votre
programme sur mesure.

A DECOUVRIR AUX ALENTOURS
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ADRESSE

HÔTEL LES LODGES SAINTE VICTOIRE

2250 ROUTE CÉZANNE

13100 Le Tholonet

HOTEL

Tel : +33 4 42 24 80 40

Fax : +33 4 42 24 80 41

Mail : contact@llsv.fr

CONTACT COMMERCIAL

Tel : +33 4 42 24 80 40

Mail : commercial@llsv.fr

RESTAURANT

Tel : +33 4 42 27 10 14

Mail : restaurant@llsv.fr
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SITE INTERNET

https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/

PHOTOTHEQUE

https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f

NOUS SUIVRE

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/

mailto:contact@llsv.fr
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