


Une immersion dans  
un cadre de toute beauté
Èze, un village médiéval situé à 20 min de route



Profitez de votre séjour au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Un hôtel Four Seasons, pour découvrir l’art de vivre chic  

et glamour qui a fait la réputation de la Côte d’Azur. L’établissement jouit d’une situation géographique privilégiée,  

à quelques centaines de mètres du village côtier de Saint-Jean-Cap-Ferrat, lui-même perché au-dessus de la mer 

Méditerranée. De tout temps, il a servi de refuge aux célébrités du monde entier en quête de tranquillité – de Charlie 

Chaplin à Winston Churchill, en passant par Frank Sinatra et Elizabeth Taylor. Devant un site d’une telle beauté,  

il est difficile d’imaginer que Monaco et Nice ne sont qu’à 30 minutes de trajet, et Cannes à une heure.

http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/destination/?c=t&_s_icmp=mmenu


Découvrez des soins spa de tradition ancestrale dans le 

palace le plus emblématique de la Côte d’Azur. Depuis 

son ouverture en 1908, l’établissement est très prisé des 

personnes en quête de détente, de calme et de remise en 

forme. Profitez également de votre séjour pour nager, dîner 

en terrasse, et partir à la découverte des villes charmantes 

de la Riviera française, sous l’œil bienveillant de Four Seasons,  

dont le service est réputé dans le monde entier.

Un refuge sur la Riviera
Admirez les paysages qui ont inspiré Matisse et Picasso

http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/my_four_seasons/history_of_the_hotel/


Un cadre inspirant  
et lumineux
Un décor simple et chic, qui met en valeur la mer,   
les pinèdes et les jardins



Découvrez le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, et profitez d’un cadre de vie exclusif, dans le respect total de votre intimité. Nos 

74 chambres, dont 24 suites, sont réparties dans le palace d’origine et dans une résidence au design plus contemporain. 

Certaines suites s’ouvrent sur leur propre terrasse avec piscine, tandis que la Villa Rose-Pierre, une magnifique demeure 

de quatre chambres située à l’abri des regards indiscrets, offre tous les équipements et services d’un hôtel cinq étoiles.

http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/accommodations/?c=t&_s_icmp=mmenu


Des restaurants étoilés  
au guide Michelin
Le restaurant Le Cap offre une terrasse à l’ombre de pins  
d’Alep centenaires, avec une vue plongeante sur la mer



Goûtez à une cuisine du sud de la France particulièrement raffinée dans l’un de nos quatre restaurants et bars.  

Faites votre choix entre une salle à manger élégante ou une terrasse décontractée surplombant les jardins et la mer.  

Commencez la journée avec un petit-déjeuner à La Véranda. Déjeunez en bordure de la Méditerranée ou de la piscine  

au Club Dauphin. Dégustez un verre de rosé de la région au Bar. Puis dînez au restaurant gastronomique Le Cap,  

étoilé au guide Michelin, pour découvrir une cuisine créative, accompagnée d’une belle carte des vins.

http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/dining/?c=t&_s_icmp=mmenu


Plongez dans un lieu magique
L’une des plus belles piscines du monde



Découvrez l’art de vivre sur la Côte d’Azur. Accordez-vous un instant de détente au Spa, qui propose une gamme de soins du visage  

et du corps prodigués en cabine ou en plein air. Venez vous entraîner dans la salle de sport, faire un match de tennis ou nager dans 

notre piscine intérieure. Puis prenez place à bord du funiculaire pour rejoindre le Club Dauphin, en bordure de mer, et découvrir sa  

magnifique piscine olympique d’eau de mer, son restaurant et son club pour enfants. Unique, l’endroit est idéal pour profiter du climat 

idyllique de la Côte d’Azur, et d’un service aux petits soins signé Four Seasons.

http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/services_and_amenities/?c=t&_s_icmp=mmenu
http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/spa/?c=t&_s_icmp=mmenu


Restez connecté avec nous
fourseasons.com/fr/capferrat u

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel  

71 Boulevard du Général de Gaulle  

06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat , Côte d’Azur, France 

T. +33 (0) 4 93 76 50 50  /  F. +33 (0) 4 93 76 54 13

30 minutes de l’aéroport international  

Nice Côte d’Azur (NCE)

Afficher l’itinéraire et la carte u

Situation géographique
•  Situé à l’extrémité de la péninsule du Cap-Ferrat, l’hôtel domine  
la mer Méditerranée et compte 7 hectares de jardins luxuriants

•  À quelques centaines de mètres du village côtier de  
Saint-Jean-du-Cap-Ferrat, lui-même perché au-dessus de la mer

•  30 minutes de Monaco et de Nice

•  60 minutes de Cannes

Hébergement
•  74 chambres de luxe, dont 24 suites and 1 villa, certaines  
équipées d’une terrasse et d’une piscine privées

•  Les chambres sont réparties dans le bâtiment d’origine,  
ainsi que dans une résidence contemporaine 

•  La Villa Rose-Pierre, 4 chambres, piscine extérieure  
et court de tennis Gastronomie

Restauration
•  Le Cap – cuisine du sud de la France récompensée  
par une étoile au Guide Michelin

•  La Véranda – cuisine provençale en plein air, face à la mer,  
ou à l’intérieur, dans un cadre décontracté 

•  Le Bar – au cœur de la vie sociale de l’hôtel, il est idéal  
pour voir un verre de vin ou un cocktail

•  Le Club Dauphin – lieu exclusif pour déjeuner l’été en  
bordure de piscine et de mer 

• La Rotonde – pour faire une pause à l’heure du thé

Club Dauphin
•  Beach club privé, surplombant le littoral rocheux, accessible  
par un funiculaire vitré 

•  Restaurant Club Dauphin et Lounge Dauphin au niveau supérieur

•  Piscine olympique d’eau de mer, avec terrasses et pavillons privés 

•  Kids’ Club proposant des jeux, des activités ludiques  
et une pataugeoire

Spa et Remise en forme
•  Cinq salles de soins et deux pavillons extérieurs 

•  Soins du visage et du corps signés Carita et Bellefontaine

•  Jardin et terrasses avec vue sur la mer pour se détendre  
en toute tranquillité

•  Salle de sport, itinéraires de jogging et deux courts de tennis

•  Piscine intérieure avec couloir de nage à contre-courant  

•  Hammam, sauna et douches thérapeutiques

Réunions et réceptions
•  Quatre salles de réception – dont deux avec terrasse –  
pouvant réunir entre 22 et 120 convives 

•  Plusieurs pelouses et jardins se prêtant à l’organisation  
de réceptions, d’évènements et de mariages

The marks “FOUR SEASONS”, “FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS”, any combination 
thereof and the Tree Design are registered trademarks of Four Seasons Hotels Limited in Canada  
and U.S.A. and of Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd. elsewhere.
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http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/
http://www.fourseasons.com/fr/capferrat/destination/directions_and_maps/
http://www.theworkhouse.ca/
https://www.facebook.com/FourSeasonsGrandHotelduCapFerrat
https://twitter.com/fscapferrat
https://instagram.com/fourseasons/
https://www.pinterest.com/fourseasons/
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