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Deux séraphins nous accueillent, en écho
aux fiers lions figés dans la pierre, veillant
sur cette propriété exceptionnelle installée
depuis un peu plus d’un an dans la radieuse
cité d’Aix-en-Provence : bienvenue à la Villa
Saint-Ange !

Anges!Aux
ifficile d’imaginer, il y a quelques mois en-
core, la solide bastide – maison historique
d’une ancienne famille aixoise – seule, trô-
nant au cœur d’un domaine de 8000 m2 tant
les constructions, aménagements et verdis-

sements ont transformé les lieux en un havre délicieux aux
reflets provençaux. 

Jean-Brice Garella, un créateur dans l’âme, a initié et conçu
ce magnifique espace de bien-être en créant de nouveaux bâ-
timents (chambres, restaurant, spa et fitness…) dans le même
style que l’ancien hôtel particulier du 18e siècle –lui-même
rénové, dans le plus authentique esprit architectural et ro-
mantique de cette région si attachante. Les accents du Sud
de la France, si chers à Cézanne, l’enfant impressionniste du
pays, s’évanouissent en couleurs, senteurs, bruissements dans
l’effervescence des jardins. 

Accompagné de la symphonie des cigales au diapason, on
déambule le long des petits sentiers luxuriants de la Villa
Saint-Ange, source d’inspiration, de sérénité et de découverte
de la flore locale. Les odeurs de thym, laurier et romarin em-
baument. Les vignes font les belles entre pins, érables et ar-
bres fruitiers. L’antique fontaine gargouille, sous le regard
bienveillant des angelots de pierre. Les rosiers rivalisent de
leurs floraisons tournées vers le soleil. 

L’intérieur des bâtiments quant à lui est à l’image de notre
hôte, surprenant, raffiné, voyageur, collectionneur, esthète et
créatif. Le hall s’offre en un doux cocon d’accueil, certes.
Mais précipitez-vous dans le salon Louise de Vilmorin, un
petit bijou de décoration, patiné d’un bleu impératrice et
garni d’une jolie sélection d’œuvres d’art, tel le vestibule d’un
antiquaire dont on garderait secrètement l’adresse.
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48° 26′ 12.8′′ N

1° 27′ 48.9′′ E

À quelques pas du centre 
d’Aix-en-Provence, situé dans 
une ruelle paisible et calme.

—
La ViLLa Saint-ange

7 traverse Saint-Pierre
13 100 aix-en-Provence

t. 04 42 95 10 10
villasaintange.com 

—
> 35 chambres et suites à partir de 290 €.
Bons plans séjours à surveiller sur le
site de l’hôtel. 
> La piscine de 28 mètres de long est
agréablement disposée entre jardins et
résidence.

Si les anges annoncent un goût de Para-
dis, en voici un bien réel et admirable !
La Villa Saint-Ange est certainement une
des jolies découvertes de la rédaction
(que nous revisiterons lors d’un prochain
reportage consacré à la radieuse cité

médiévale d’Aix-en-Provence). On chu-
chote que l’établissement va élargir son
espace de près de 2000 m2 supplémen-
taires et ainsi agrandir à la fois son ac-
cueil clients et la richesse de son parc. 

Au restaurant, demander une place duo
en amoureux attenante à la fontaine.
Dernière confidence : l’ensemble des
équipes, permanents ou saisonniers,
en salle, en chambre, à la piscine, à 
l’accueil, sont des plus attentifs, délicats
et prévenants, sous la direction  de l’éner-
gique et si accueillante directrice, Cé-
line Renaud.
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Les chambres et suites dévoilent également cette atmosphère
si délicate, aux reflets variés inspirés par cet esprit quasi com-
pulsif  de chiner et découvrir du propriétaire qui nous prête,
au regard et à l’usage, de magnifiques tableaux installés en de
fastueux encadrements, œuvres d’art, bibelots, objets d’ex-
ception,  horloges au ronronnement d’un autre siècle, livres
de bibliothécaires aussi rares que précieux, fresques murales
créées sur-mesure, etc…

Le restaurant s’ouvre en une salle où le spectacle se délecte à
la vue et au goût. Impressionnantes moulures, fauteuils de
collection, tables garnies en service Christofle, grandioses pa-
ravents, et en extérieur la végétation baignée de sa mignonne
fontaine aux quatre gargouilles. 

Attenante à la maison d’origine, la vaste salle du restaurant
est un chef-d’œuvre dans le plus pur style Napoléon III. 

Coiffée d’une majestueuse toiture, bombée et dentelée, avec
ce toit festonné d’un zinc resplendissant, elle abrite les rési-
dents ou voyageurs pour un repas aux couleurs méridionales. 

Si les anges qui nous ont accueillis sont impassibles, ceux du
restaurant – en un service de toute gentillesse – sont au
contraire aussi attentifs que prévenants. L’harmonie est or-
chestrée par la Chef, Nadège Serret, qui écrit ses poèmes cu-
linaires teintés de cet incomparable accent de  Provence.
Local, aromatique, coloré, généreux et goûteux pourraient
être les intitulés de ses plats.  Carte terrasse, carte piscine ou
carte du soir, on se régale de produits gorgés de soleil, de
provenance des meilleurs producteurs locaux et d’un vin rosé
qui chante son beau pays. 

Un ange passe. Et un deuxième…
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Carnet voyagede




