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GRANd-HÔT EL 
du CAP-FERAT 
A Four Seasons Hotel 

“ Avec la Villa Rose Pierre 
et l’ouverture de la Villa 

Beauchamp et de la Villa 
Clair Soleil, nos convives en 

quête d’intimité et de quiétude pourront 
profiter d’un cadre unique tout en 

bénéficiant du service Four Seasons” 

François-Régis Simon,
Directeur Général. 

Le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel, pousse le luxe à son paroxysme avec la création de 
deux nouvelles villas. La Villa Beauchamp et la Villa Clair Soleil ont été entièrement restaurées, offrant deux 
lieux d'exception pour passer des vacances en toute intimité, au cœur de luxuriants jardins face à la mer. 





Bénéficiez d’un service de majordome et d’un accès privilégié à l’ensemble des services de l’hôtel. 



 
 

   
  

  

L’hôtel a chargé la célèbre architecte parisienne 
Sybille de Margerie de créer des intérieurs sur mesure. 

“ J’ai choisi un style qui respecte 
l’architecture et le côté classique 

des villas, en combinant à la fois des 
éléments T radit ionnels 
et cont emporains pour 
créer un ensemble qui soit en 

accord avec l’esthétique souhaitée 
aujourd’hui ” 

Sy  billE DE MARGEIE, 
Architecte d’Intérieur. 



L V ILA 
BEAUCHAMP 



 

 

 

 

Avec ses cinq chambres, il émane de la Villa Beauchamp
une atmosphère résolument méridionale. Des élégantes 
finitions et des palettes neutres qui se mélangent aux 
verts et aux bleus pour faire écho aux couleurs de la 
mer et des jardins qui l’entourent.

Illustrations non contractuelles 

Une villa 
élégant e

dans une 
AT MOSPHÈRE 
MÉRIDIONAL 

Avec ses cinq chambres, il émane de la Villa Beauchamp 
une atmosphère résolument méridionale. Des élégantes 
finitions et des palettes neutres qui se mélangent aux 
verts et aux bleus pour faire écho aux couleurs de la 
mer et des jardins qui l’entourent. 



 
 

Villa intérieure : 349 m2 / 3,756 ft2 (3 chambres)
Pavillon intérieur : 70 m2 / 753 ft2 (2 chambres)

L V ILA 
BEAUCHAMP 

Peut accueillir jusqu’à 12 personnes 
Piscine de 16 mètres 
Salle de sport 

Située à 5 minutes à pied de l’Hôtel Villa intérieure : 349 m2 / 3,756 ft2 (3 chambres) 
5 chambres réparties dans la Villa et son Pavillon Pavillon intérieur : 70 m2 / 753 ft2 (2 chambres) 





L V ILA 
CLIR SOLIL 



Un cadre 
INT IMIST E 
sublimé d’un 
CHARME 

PROENÇAL 

Illustrations non contractuelles 

Située à quelques pas de l’hôtel, la Villa Clair Soleil 
est une villa intime de deux chambres qui jouit d’un 
environnement paisible et tranquille, et d’une vue 
imprenable sur la mer. 



 

L V ILA 
CLIR SOLIL 

Construite au milieu du XXe siècle, cette villa présente des palettes de couleurs unies et des touches discrètes, caractéristiques des villas de la région de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Villa de deux chambres, 203 m2 / 2 185 ft2 
Les intérieurs présentent des lignes épurées, avec des murs chaulés et des pierres apparentes ; de doux accents de verts rappellent la nature environnante, tandis que les tons terreux  Piscine de 10 mètres 
de terracotta confèrent au lieu un certain charme provençal. Salle de sport 
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