


Hôtel Spa 4 étoiles à quelques minutes à peine du Cours Mirabeau. 

Dans une campagne paisible se trouve un endroit que l’on découvre avec 
émerveillement. Pour être initié au secret, prenez le cap sur la route du 
Tholonet et partez à la rencontre des paysages de Cézanne… 

 

Entre vignes et oliviers, vous trouverez un superbe domaine de 5 hectares qui 
cache une bâtisse de caractère datant du 18ème siècle. Demeure d’un notable 
aixois, maison de repos réputée pour son environnement calme et son air pur, 
la propriété s’est aujourd’hui réincarnée en hôtel Spa de Luxe. Ouvert depuis 
2013, Les Lodges Sainte-Victoire est un lieu incontournable du pays aixois, à la 
fois inspiré et inspirant où le temps semble avoir suspendu son cours… 

 

Loin de la folie de la ville, à l’abri des regards, offrez-vous le luxe d’une 
parenthèse enchantée de quiétude, sous les rayons bienveillants du soleil. 
Adoptez l’art de vivre en Provence, prenez le temps d’être dans l’instant présent, 
et laissez-vous imprégner par la beauté de lieu… Profitez du superbe panorama 
qui s’offre à vous pour vous ressourcer et savourer une sérénité retrouvée. 

 

La montagne Sainte-Victoire vous fait face et vous invite au calme et à la 
méditation. Respirez, fermez les yeux et imaginez-vous dans la peau de 
Cézanne qui réalise près de 80 toiles de celle que l’on surnomme « la montagne 
bleue » en raison de ses couleurs subtiles et changeantes… 
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Passée maître dans l’art de recevoir, l’équipe des Lodges 
Sainte Victoire sait rester discrète et attentive à vos moindres 
désirs. 

 

Les employés se décrivent eux-mêmes comme une famille et 
se plaisent à considérer chaque hôte franchissant la porte 
des Lodges Sainte Victoire comme un de ses nouveaux 
membres. 

 

Dans une ambiance conviviale, nos collaborateurs sauront 
prendre soin de vous, avec une bonne humeur et un 
dynamisme communicatifs. 

 

Bienvenue aux Lodges Sainte-Victoire, où calme, luxe et 
gastronomie sont au programme de ce séjour remarquable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hôtel 4 étoiles de 35 Chambres & Suites 
 4 Villas privatives 5 étoiles 
 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 » 
 Autre lieu de restauration « L’Atelier des Lodges » 
 Bar 
 Séminaires & Mariages 
 Concierge, voiturier, bagagiste 
 Activités depuis l'hôtel : randonnée, tennis, 

pétanque... 

 Wifi gratuit 
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Les 35 chambres de l'hôtel Les Lodges Sainte-Victoire sont exposées plein sud 
et ouvertes sur le parc, la campagne aixoise et certaines Suites, sur la 
Montagne Sainte-Victoire. Ainsi, depuis le calme de votre cocon ouaté, vous 
pourrez observer la splendeur de la nature environnante… La végétation 
luxuriante, la douceur du climat méditerranéen, et le chant des oiseaux sont 
autant d’invitations à entrer dans un univers hors du temps, empreint de 
sérénité et de magie. 

 

Vastes et lumineuses, les chambres sont décorées de façon élégante et 
moderne : parquet de chêne au sol, hauts rideaux aux matières nobles assortis 
aux jetés de lit, camaïeu de teintes sobres et lumières douces participent à la 
création d’une atmosphère chaleureuse, propice au repos et au bien être. Les 
chambres situées dans la bâtisse principale bénéficient des hauteurs sous-
plafond caractéristiques des édifices du 18ème siècle, tandis que les chambres 
et suites du bâtiment « Les Terrasses » disposent d’un balcon ou d’un rez-de-
jardin.  

 

Idéale pour des vacances en famille, la Suite Familiale peut accueillir 4 hôtes 
dans 2 chambres séparées. Particulièrement spacieuses et dotées 
d’équipements des plus modernes, certaines des 12 suites disposent de leur 
balcon privatif. Pour un séjour romantique, la Junior Suite et la Suite Prestige 
offrent une totale intimité. Enfin les Suites Signatures sont la marque de 
fabrique de l’établissement. 
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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 principale 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 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… Au restaurant Saint Estève, le chef Julien Le Goff affûte son talent et renouvelle 
ses énergies… 
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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 Mathias si surprenante. 

 

Julien Le Goff insuffle un vent de fraîcheur aux plats traditionnels du terroir du Sud. Ainsi, tout en 
conservant ses ingrédients originels, la bouillabaisse borgne prend sa dimension étoilée : le crouton 
devient une longue tartine dorée que l’on accompagne d’une rouille à la cuillère. Un régal… Le Chef 
reste fidèle à ses racines tout en se réinventant au fil des saisons. Il sublime les plats classiques en y 
ajoutant sa « patte », si reconnaissable.  La cuisine du Chef se veut festive et marquée par l’arrivée des 
produits, dont il aime faire des événements. 

 

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. 



Au cœur de l’hôtel, se trouve un lieu qui vit au rythme des saisons. Chaleureux cocon en hiver, 
écrin de fraicheur en été, l’Atelier des Lodges vous accueille tous les jours jusqu’à 22h30. 

 

Cinq temps forts marquent le déroulé de la journée au sein de ce lieu de détente. 

 



Commencez du bon pied en prenant un généreux petit-déjeuner, confortablement installés sur 
une banquette, tout en admirant par la fenêtre la montagne Sainte-Victoire, qui n’en finit pas de 
vous fasciner… 

 



Lors de la belle saison, direction la terrasse ! A l’ombre des platanes centenaires, vous pourrez 
manger sur le pouce, un plat concocté par notre Chef : des plats mijotés tous les jours, salade 
Caesar… Des mets frais et raffinés, adaptés à la saison. 

 



A l’heure du goûter, cédez à la gourmandise ! Après quelques longueurs dans la piscine toute 
proche, récompensez-vous en dévorant les merveilleuses pâtisseries qui vous font de l’oeil depuis 
votre arrivée à l’Atelier.  Vous pourrez les accompagner d’un thé glacé ou délicieusement fumant, 
selon le climat. 

 



Moment incontournable de l’art de vivre provençal, l’apéritif est l’occasion de passer un moment 
convivial avec vos proches, ou de faire connaissance avec les autres invités. A la carte, vous 
trouverez des cocktails colorés rivalisant d’originalité les uns avec les autres. 

 



L’Atelier vous accueille jusqu’à l’heure du dîner, avec digestif si affinités ! Carte légère et whisky 
millésimé sont au programme pour clôturer cette magnifique journée. 

Si vous préférez lézarder dans votre nid douillet, l’Atelier des Lodges vous propose le service en 
chambre. 8 
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Le Spa est un véritable havre de paix de 250m² qui réinvente l’harmonie entre le corps et l’esprit. 
Son décor épuré invite à la relaxation et au lâcher prise. Le spa comprend deux cabines de soins, 
un sauna, un hammam, une piscine intérieure chauffée, une piscine extérieure chauffée, une salle 
de fitness, une onglerie, une tisanerie et une terrasse avec vue sur le parc.  

 

L’équipe du spa est à l’écoute de vos besoins, et saura vous proposer les prestations adéquates. 
Les soins ont lieu dans des cabines cosy avec une lumière tamisée propice à la détente. Ils sont 
réalisés avec les produits des marques Cinq Mondes, valeur sûre et incontournable dans le 
domaine de la beauté.  

 

La Maison Cinq Mondes invente des soins en se tournant à la fois vers le passé et vers le futur. La 
marque puise dans les traditions ancestrales qu’elle adapte, grâce à ces divers partenariats 
scientifiques, aux besoins actuels, afin de développer des produits efficaces. 

 



Les Massages « Signature » sont personnalisés. Les gestuelles sont exclusivement manuelles et 
les produits utilisés sont naturels et sans paraben. Le large choix de soins Cinq Mondes vous 
procurera une détente totale grâce à des rituels exotiques et gourmands comme par exemple le 
gommage aromatique énergisant aux épices rares et précieuses ou bien encore le soin-massage 
du visage éclat « Rituel Fleurs de Bali®… Les crèmes, huiles, lotions, baumes, parfums et bougies 
sont composés de textures délicates et de fragrances subtiles invitant au repos et à l’évasion… 

 



Avant le réconfort, il y a l’effort ! Pour se maintenir en forme, les clients ont la possibilité d’accéder 
à la salle de fitness 24h/24. Dans cette salle lumineuse, donnant sur les jardins de l’hôtel, vous 
trouverez toute une gamme d’appareils permettant d’entretenir votre corps : vélo, vélo elliptique, 
banc de musculation, tapis de course… 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. 
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ADRESSE 

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
mailto:contact@llsv.fr
mailto:contact@llsv.fr
mailto:commercial@llsv.fr
mailto:commercial@llsv.fr
mailto:commercial@llsv.fr
mailto:restaurant@llsv.fr
mailto:restaurant@llsv.fr
mailto:restaurant@llsv.fr
https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/
https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/
https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/
https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/
https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/
https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/
https://www.leslodgessaintevictoire.com/fr/
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.dropbox.com/sh/cq4px8dvr36x2cn/JJQ6wR8_7f
https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/
https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/
https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/
https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/
https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/
https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/
https://www.instagram.com/leslodgessaintevictoire/
https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/
https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/
https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/
https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/
https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/
https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/
https://www.facebook.com/LesLodgesSainteVictoire/

