Les Chambres d’hôtes du Château de Saint Martin
Tarifs préférentiels Comités d’Entreprises
La Chambre Marquise

La Chambre Juigné

La Chambre Marquise est orientée sud-ouest et ombragée, elle est équipée de mobilier
d’époque Louis XV et d’un lit double à baldaquin (140x200), elle possède une salle de
bain avec toilettes. Cette chambre était celle de la Marquise de Mun, grand-mère de la
Comtesse de Gasquet, fervente admiratrice de thés.
Cette chambre communique avec la chambre Empire qui est exposée sud, ombragée et
dotée d’un mobilier du 1er Empire. Cette chambre possède deux lits jumeaux pouvant
servir de lits supplémentaires pour des enfants par exemple.
90€ la nuitée en Chambre Marquise pour deux personnes (au lieu de 110€)
142€ la nuitée comprenant la suite pour 4 personnes (au lieu de 170€)

Cette grande chambre de 26 m² orientée sud est équipée d’un mobilier Louis XVI
typiquement Provençal. Elle possède un lit double à baldaquin (160x190) ainsi qu’une
salle de bain avec toilettes.
C’est dans cette chambre qu’ont été tournées quelques scènes romantiques du film
césarisé et encensé par la critique « Lady Chatterley ».
110€ la nuitée pour deux personnes (au lieu de 130€)

La Chambre Marquis
Cette chambre de 16 m² orientée sud et ombragée est équipée d’un mobilier de transition
Louis XV et possède un lit double à baldaquin
(140x190), d’une salle de bain avec toilettes.
Cette chambre était celle du Marquis de Mun, grand-père de la Comtesse de Gasquet,
chartiste et historien du début du XXe siècle.
100€ la nuitée pour deux personnes (au lieu de 120€)

Chambre Meursault

Chambre Marquis

La Chambre Meursault
Cette chambre de 22 m² orientée sud et ombragée est équipée d’un mobilier Charles X et
d’un lit double (160x190), d’une salle d’eau avec toilettes séparées. Cette chambre était
celle d’Anna de Meursault, fille du propriétaire du Château de Meursault en
Bourgogne et femme de l’arrière grand père de la Comtesse actuelle.
100€ la nuitée pour deux personnes (au lieu de 120€)

Chambre Marquise
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Chambre Juigné

Le petit déjeuner à la française (boisson chaude, jus de fruit, pain beurre confiture, viennoiseries et yaourt) pour deux est inclus dans le prix et servi dans l’authentique salle des
Porcelaines du château. Par ailleurs, pour votre bien-être et afin de limiter les ondes, vous disposez d’un accès à la télévision et à une connexion wifi disponibles dans la bibliothèque du
Château.
En saison, la piscine familiale est accessible pour les résidents, qui peuvent également apprécier une balade dans les vignes ou une pause fraîcheur à l’ombre des platanes bicentenaires ou
dans le jardin romantique. Le Château propose un parking privé pour vos véhicules.
Nous proposons également des activités de bien-être et de plaisir : soin, massage, dîner romantique, balade en vélo, journée découverte, peuvent être organisés par nos soins. N’hésitez pas à
nous contacter par avance pour réserver votre activité.
Vous pourrez également visiter la cave souterraine creusée dans le roc par les moines de Lérins XII° siècle, et déguster nos vins Crus Classés.
Le Château de Saint Martin est situé au cœur de la région viticole des Côtes de Provence et au centre de nombreux lieux touristiques réputés (Abbaye du Thoronet, Marchés
Provençaux, Gorges du Verdon…)

50% d’acompte demandé lors de la réservation – le solde sera demandé en arrivant avec la présentation d’une carte d’identité

Tarifs dégressifs à partir de trois nuits consécutives et si location de la totalité des 5 chambres (forfait avantageux).
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