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L’HÔTEL 
La Vague de Saint-Paul, Hôtel Restaurant & SPA****, bénéficie d'une position 
géographique idéale au coeur de la verdure mais aussi à proximité de la 
"Fondation Maeght" et à seulement 1km du mythique village de Saint-Paul 
de-Vence. La Vague de Saint-Paul vous propose une atmosphère conviviale 
et cosy au style contemporain. L'ambiance moderne et raffinée mêle gaieté et 
bien-être au coeur d'un environnement unique. Les oeuvres d'art 
contemporaines fleurissent les espaces intérieurs et extérieurs pour donner une 
touche d'originalité à cet endroit hors du temps. Découvrez nos 50 chambres 
à la décoration unique et épurée, dont la majorité jouit d'une terrasse 
exposée Sud, offrant une vue imprenable sur la campagne et les jardins. Enfin, 
notre Chef, Akhara Chay, Maître Restaurateur et Disciple d’Escoffier dirige la 
cuisine du restaurant, « Le Jardin de La Vague » et vous propose une cuisine 
méditerranéenne créative saupoudrée de saveurs d'Asie aux visuels toujours 
plus alléchants et aux arômes toujours plus surprenants. 

ACTIVITÉS 
• Profitez de la piscine extérieure en été  
• Organisez une partie de pétanque ou un tennis 

• Le spa est gratuit pour tous les clients séjournant à l’hôtel (hors soins) 

ON AIME 
• Le calme et la sérénité qui émanent de l’hôtel 
• La qualité de la restauration, à base de produits frais et locaux 

• Le confort et la luminosité des chambres

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 50 chambres et suites 
• Toques Gault & Millau 
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure & Spa 

• Salle de gym 
• Hammam / Sauna / Jacuzzi 
• Tennis & bibliothèque 
• Parking (gratruit) & local vélo sécurisé



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

L'hôtel propose une diversité d'espaces en intérieur et extérieur pour 
répondre à toutes vos attentes. Réunion dans notre salon Riviera, 
déjeuner sur notre terrasse estivale, cocktail au bord de la piscine ou 
encore tournoi de pétanque sur notre boulodrome, tout est réuni pour 
vous faire passer un agréable moment. 

Calme, générosité et prestations uniques seront les atouts de vos 
événements.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de : Vidéoprojecteur, écran, câble 
HDMI-VGA, accès wifi gratuit, blocs-notes, stylos, paper-board, eaux 
minérales plates et gazeuses. 

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre salle de réunion : 
✓ Mise à disposition d'un salon de réunion adapté au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : écran, vidéoprojecteur, paperboard, accès wifi gratuit, blocs notes, stylos, eau minérale 

plate et gazeuse 

Vos pauses café : 
✓ Café Nespresso, sélection de thés et infusions, jus de fruits, cakes ou pâtisseries maison, eau minérale plate 

et gazeuse 

Vos repas : 
✓ Déjeuner 3 plats / buffet / barbecue / finger food 

✓ Dîner 3 plats / 3 plats prestige / 4 plats / buffet / barbecue 

Vos forfaits boissons : 
✓ Forfait avec eau minérale « Acqua Chiara » plate et gazeuse, café/thé ou infusion 

✓ Forfait avec vin Reillanne, Côtes de Provence (3 couleurs), eau minérale « Acqua Chiara » plate et gazeuse, 

café/thé ou infusion 

DÉTAILS DES FORFAITS



LA VAGUE DE SAINT PAUL 
45 Chemin des Salettes  

06570 Saint-Paul-de-Vence - France 

AVION 
Aéroport International Nice Côte d'Azur (14 km/18min) 

TRAIN 
Gare TGV de Nice (16 km/25min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

