
 

COUP DE COEUR HOTEL : LA VILLA SAINT-ANGE, A AIX EN PROVENCE 
Cet hôtel 5 étoiles est le repaire idéal pour profiter d’une petite escapade en mode luxe, calme et volupté, dans la 

ville chère à Cézanne. 

 

 

 C’EST OÙ ?  
A quelques minutes à pied du cours Mirabeau, les « Champs Elysées aixois ».  
POURQUOI C’EST BIEN ?  
Cette ancienne bastide du 18e siècle réaménagée en hôtel unique à l’esprit second Empire (mais surtout maison de 
famille !) est une cachette parfaite pour amoureux de la culture, de la Provence ou amoureux tout court.  
ON Y FAIT QUOI ?  
On trace la ligne dans l’imposante piscine chauffée de 28m de long ou l’on profite tout simplement du soleil en 
mode farniente entre bassins, fontaines et jardins, dans un domaine de toute beauté de 8 000 m2.  
ET AUX ALENTOURS ?  
Du shopping gourmand, entre boutiques de calissons – confiserie aux amandes emblématique de la ville – et 
marchés provençaux, du farniente en terrasse place des Cardeurs ou place d’Albertas, mais aussi la visite des 
dernières expos du moment à l’Hôtel de Caumont-Centre d’Art, l’un des plus beaux hôtels particuliers de la ville, à 
l’Hôtel de Gallifet ou encore au musée Granet. Sans oublier un petit pèlerinage dans l’atelier du peintre Cézanne, 
installé sur la colline des Lauves, face à la montagne Sainte-Victoire, et resté quasi intact…  
ON Y MANGE QUOI ?  
Bien installée dehors en terrasse ou à l’abri derrière les larges verrières du restaurant-jardin d’hiver, on se régale de 
la cuisine » ni gastro, ni bistro, mais romantique » de la jeune cheffe Nadège Serret qui fait la part belle aux produits 
locaux et fruits et légumes de saison, et revisite avec brio le calisson en dessert.  
 



LE PLUS ?  
Les magnifiques jardins de l’hôtel, qui donnent l’impression d’être caché au coeur de la campagne alors qu’on est 
tout près du centre-ville… Et la déco chinée de main de maître par le propriétaire des lieux, Jean-Brice Garella, qui 
s’est personnellement impliqué tout au long de la rénovation de l’hôtel, du suivi de chantier au choix des tableaux 
accrochés dans les couloirs ou les chambres. Un investissement payant tant la Villa Saint-Ange est unique !  
 
ON Y VA !  
A partir de 260€ la nuit en chambre double.  

Villa Saint-Ange, 7, Traverse Saint-Pierre, 13100 Aix en Provence. Tél. : 04 42 95 10 10 
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