
Votre Evènement - Hôtel, Restaurant & Spa
LES LODGES SAINTE VICTOIRE****

Au cœur d’un domaine privé de 5 hectares, entre vignes et oliviers, découvrez
l’univers unique de notre établissement, à 5 minutes seulement en voiture du
centre-ville d’Aix-en-Provence, au pied de la montagne Sainte-Victoire
magnifique source d’inspiration pour Cézanne.

Une ancienne bâtisse du 18e siècle entre nature, luxe et modernité, découvrez
ce refuge d’exception où se mêlent calme, bien-être et raffinement.

2250 Route de Cézanne 13100 LE THOLONET - 04 42 24 80 40



35 CHAMBRES 23 DELUXE ET EXÉCUTIVE ROOMS (de 26 à 35m²)

& 12 SUITES (de 40 à 77m²)

Dont 17 Twinables, et 2 suites familiales (2 chambres séparées, 2 salles de bain /eau)
Petit-déjeuner continental sous forme de buffet servi de 7h à 10h30 & Room Service.

Les Chambres & Villas

Décorées dans un style contemporain chic, nos chambres offrent une vue imprenable et apaisante sur le parc et
la piscine. Toutes sont équipées de lit King Size 180x200, climatisation, télévision à écran plat avec service
multimédia, salle de bains avec douche et/ou baignoire, produits d’accueil, sèche-cheveux, mini bar, coin
bureau, coffre fort, Wi-Fi gratuit, téléphone.

Les 4 lodges de luxe attenants à l’hôtel et privatifs offrent une superficie de près de 160 m² pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes. Chacun bénéficiant de jardin, terrasse et piscine privée et chauffée. Possibilité de se réunir
en petit comité.



Restaurant Saint Estève

Notre Chef Mathias DANDINE, étoilé au Guide Michelin, a le plaisir de vous accueillir au restaurant
gastronomique «Le Saint Estève», des instants gastronomiques à déguster dans un cadre sans pareil.
Laissez-vous séduire par la vue panoramique qui conduit votre regard à travers maquis et oliviers, jusqu’au
sommet de la Sainte Victoire.

Exemple de menu  …

Guide MICHELIN 2016

« C'est donc dans ce domaine 
luxueux que l'on retrouve Mathias 

Dandine, chef provençal dont le 
talent est déjà bien connu. Sa 

philosophie peut se résumer ainsi : 
les meilleurs produits de saison, 

une certaine simplicité et des 
parfums marqués. Tout l'éclat des 

saveurs de la région ! »

Des produits rigoureusement sélectionnés pour leur qualité et leur fraîcheur, toujours dans le respect
des saisons, une ambiance à table des plus délicieuses, tout est réuni pour que déjeuners et dîners
laissent un souvenir inoubliable à nos convives.

Capacité de 80 personnes en diner assis intérieur.
Et 4 Salons Privatifs de 4 à 60 personnes.



Votre Réunion

Salle Sainte Victoire
75m²

Salon Saint Estève
25m²

Salon Cézanne
25m²

En théâtre           60 personnes
En U 36 personnes

Boardroom 14 personnes Boardroom 14 personnes

600 € la journée
400 € la ½ journée

250 € la journée
150 € la ½ journée

250 € la journée
150 € la ½ journée

Forfait  ½ Journée d’étude 105€/pers.
Forfait  Journée d’étude 125€/pers.

Café d’accueil (boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, madeleines, fruits …)
Location de salle équipée, Pauses Permanentes
Déjeuner composé de 3 plats (1/3 vin, ½ eau, et café) au Restaurant Gastronomique

Forfait  Soirée d’étude 135€/pers.

Apéritif  d’accueil, 3 canapés / personnes, location de salle équipée,
Diner composé de 3 plats (1/3 vin, ½ eau, et café) au Restaurant Gastronomique

Forfait  Séminaire Résidentiel (Hors Hébergement) 199€/pers.

Petit déjeuner en buffet 
Location de salle équipée, Pauses Permanentes (boissons chaudes, jus de fruits, 
viennoiseries, madeleines, fruits …)
Déjeuner & Diner composé de 3 plats (1/3 vin, ½ eau, et café) au Restaurant Gastronomique

Forfait Séminaire Résidentiel avec Hébergement à partir de 399 €

Diner composé de 4 plats (1/3 vin, ½ eau, et café) 130€ / pers.

Café d’accueil ou Pause Permanente 15€ /pers.

� Vidéoprojecteur
� Ecran
� Sonorisation
� Wi-Fi gratuit
� Paperboard
� Eau minérale
� Kit Conférence
� Climatisation
� Lumière du jour
� Vue sur la Sainte

Victoire



Les plus …

Partenaire de la marque Cinq Mondes®, notre SPA vous ouvre les portes d’un havre de détente résolument
moderne, 200 m² dédiés au bien-être et votre beauté de 10h à 20h.
SAUNA, HAMMAM, PISCINE INTÉRIEURE CHAUFFÉE, FITNESS (inclus pour les résidents)
2 CABINES DE SOINS (-10% lors de vos séminaires)

BAR Le 22-50: Après votre réunion profitez de notre terrasse sous les platanes pour un apéritif (25 € /pers.)
ou Open Bar après votre diner (30 €/pers. sélection du barman).
Possibilité de restauration côté Bar jusqu’à 10 personnes.

Plongez dans l’eau turquoise de la PISCINE EXTÉRIEURE chauffée et à débordement.
Dans l’intimité des jardins qui entourent l’hôtel, profitez de cette pause au bord de l’eau pour déguster un
cocktail.



Quelques idées d’Activités

UNE RANDONNÉE au départ de l’hôtel
UN FOOTING après votre réunion ?

UNE BALADE EN 2CV ou EN NOSMOKE
A partir de 130 € / pers.

UN COURS DE CUISINE AVEC NOTRE CHEF
A partir de 90 € / pers.

EN ESOLEX ou EN VTT ÉLÉCTRIQUES
A partir de 75 € / pers.

UNE DÉGUSTATION DE VIN ou UN WINETOUR
A partir de 40 € / pers.

UN APÉRO PÉTANQUE UN ESCAPE GAME

…



Comment venir ?

Depuis Aix-en-Provence : emprunter la D17/Route Cézanne 
jusqu’au Tholonet.

Depuis Marseille : prendre l’A7 puis l’A51 en direction d’Aix-
en-Provence. Continuer sur l’A8 jusqu’à la sortie n°31 vers
Fréjus/Saint-Raphaël/Aubagne/Aix-Val Saint-André. Suivre
Palette Le Tholonet puis la Route de Cézanne/D17.

Gare TGV d’Aix-en-Provence à 20 min

Aéroport Marseille-Provence à 30 min

Parking gratuit

Accès & Contact

NAVETTES AVEC CHAUFFEUR PRIVÉ 
(7 places) Aéroport 100 € / Aix TGV 80 €

Davina Pugnet

Responsable Commerciale

04 42 24 80 40

commercial@llsv.fr

www.leslodgessaintevictoire.fr

Ils nous font confiance…Ils nous font confiance…

Evénements 

professionnels et privés : 

séminaires d’entreprises, 
réunions de prestige, incentives
haut de gamme, lancements de 

produits, presse, tournage, 
petits déjeuners d’affaires, 
soirées de gala, mariages ...


