
LA BASTIDE DE TOURTOUR  
SOUS UN NOUVEAU JOUR



Au cœur d'un parc de 4 hectares boisé de pins, s'élève La Bastide 

de Tourtour**** & Spa, membre de la chaîne Hôtels & Préférence. 

Cette superbe demeure, typiquement provençale, est perchée à 

plus de 630 mètres d’altitude et offre un panorama exceptionnel 

sur les 3 départements alentours : les Alpes Maritimes, le Var et 

les Bouches du Rhône. 

Il y a quelques mois, la Bastide de Tourtour a investi 

près de 900 000 € dans d’importants travaux afin de 

compléter son offre haut-de-gamme et proposer le 

meilleur à ses clients.

TIARA MIRAMAR BEACH HÔTEL & SPA

HÔTEL VILLA EMILIA BARCELONA 

https://www.hotelspreference.com/fr/la-bastide-de-tourtour-hotel-spa_266
https://www.hotelspreference.com/fr/la-bastide-de-tourtour-hotel-spa_266


La Bastide de Tourtour a tout d’abord misé sur un nouveau Spa 

de plus de 300 m2 avec piscine intérieure, sauna, hammam et 

salle de remise en forme. L’espace de soin, raffiné et propice à 

la relaxation, comprend quant à lui 3 cabines de soins dont une 

cabine duo.  

Souhaitant privilégier une marque française, unanimement 

reconnue, la Bastide de Tourtour a choisi de s’associer à la 

maison Sothys forte de plus de 70 ans d’expertise. Celle-ci 

s’attache à développer des soins et protocoles uniques mêlant 

sensorialité, efficacité et approche personnalisée… Un art qui 

fait toute la différence!  

LE SPA SOTHYS :

« Un soin by Sothys au Spa de la Bastide c’est la 

promesse d’un merveilleux voyage sensoriel… »



On attend tous l’été et le soleil avec impatience… Mais dans le 

sud de la France, quand la chaleur est à son apogée, une zone 

d’ombre apparait parfois comme un luxe bien mérité. C’est dans 

cette idée qu’une grande tonnelle de 40 m2 a été installée au 

bord de la piscine. Dorénavant, les clients peuvent profiter d’un 

moment de farniente, au frais, avec le doux chant des cigales en 

fond sonore.

Une grande verrière de 100 m2, baptisée l’Orangeraie, a 

également vu le jour. Laissant entrer la lumière naturelle de 

toute part, c’est le lieu idéal pour profiter d’une pause 

gourmande « avec vue » tout au long de l’année ! 

Aux commandes du restaurant, Stéphane Martinot sublime les 

produits frais de producteurs locaux afin de proposer une 

cuisine de saison, pleine de fraîcheur et de saveurs.

L’ORANGERAIE

LA TONELLE

Enfin, 100 000 € de ces investissements ont été consacrés à la 

mise en conformité des normes handicapées.

NORMES HANDICAPÉES



LE GRAND HÔTEL DE LA PLAGEMAS DE LA FOUQUE

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 

Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com

À propos d’Hôtels & Préférence 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels 
indépendants à travers le monde, Hôtels & Préférence c'est avant 
tout la promesse d'un service irréprochable. Spa, Golf, Grande 
Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable 
invitation au voyage.
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