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CHATEAU LE CAGNARD
Membre de Small Luxury Hotels of the World
« Small is beautiful »

Le Château Le Cagnard, membre de Small Luxury Hotels of the World depuis aout 2015.
Small Luxury Hotels of the World est une affiliation internationale, regroupant près de 520 hôtels dans 80 pays.
Tous les hotels membres d’SLH ont un point en commun : l’excellence. Ils sont soigneusement
sélectionnés pour célébrer leurs différences et caractères individuels, et s’assurer qu’ils soient
toujours haut de gamme. Les petits hôtels sont des établissements qui offrent une touche
personnelle unique, laissant forte impression.

www.slh.com
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LE VILLAGE : LE HAUT-DE-CAGNES.
Au cœur de la Côte d’Azur entre Nice et Saint Paul de Vence, le Haut-de-Cagnes (Cagnes sur Mer) est un petit
village perché surplombant la Méditerranée, à 5 km du bord de mer seulement...
Le Haut de Cagnes a su conserver son caractère médiéval et son charme provençal authentique. Entouré de
remparts, abritant ruelles tortueuses et placettes ombragées, ce village pittoresque invite à la détente et à la flânerie.
Établi sur la colline surplombant Cagnes-sur-Mer, autour du Château des Grimaldi devenu aujourd’hui musée, il
contemple la mer et les collines de l’arrière-pays….
Le Haut- de-Cagnes a toujours été la source d’inspiration de nombreux peintres : Renoir, Soutine, Klein, Fujita,
Modigliani, Derain… et le lieu de résidence et de villégiature pour d’autres écrivains et artistes : Georges Simenon,
John Lewis, Brigitte Bardot, Greta Garbo… Le Haut-de-Cagnes demeure un site privilégié pour l’expression
artistique et la rencontre de personnalités du monde des arts. C’est à partir de 1945 que ce village devient le rendezvous d’artistes et de célébrités du monde entier, ce qui lui vaut le surnom de « Montmartre de la Côte d’Azur ».

Aujourd’hui son atmosphère calme et enchanteresse est propice au dépaysement et au romantisme. Des ruelles
pittoresques, vous contemplerez les magnifiques balcons fleuris des bâtisses du vieux-bourg.
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L’HISTOIRE DU CHATEAU LE CAGNARD.
Bâtisse du 13ème, perchée sur les remparts du bourg médiéval du Haut-de-Cagnes, Le Château le Cagnard est une
demeure historique d’exception. Son histoire est étroitement liée à celle du Château Grimaldi sur la place du
village, datant du 14ème siècle : en particulier, la « salle des Gardes » avec sa cheminée voutée, témoignant de
l’héritage médiéval, époque où les chevaliers protégeaient le village et son château…
En 1928, la salle des Gardes fut confiée au peintre Emile Wéry par Mrs De Maubeuge, propriétaire du Cagnard
au début du siècle dernier. L’artiste réalise alors une magnifique fresque sur la voûte de la salle, représentant des
éléphants et lui donnant ainsi une touche exotique et fantaisiste.
Depuis les années 80- côté restaurant- le célèbre plafond s’ouvre désormais sur le ciel bleu azur… Ses 200
panneaux ont été peints à la main en 1986 par le célèbre architecte Philippe Roberti.
En 2011, un nouveau chapitre dans l’histoire de l’hôtel commence quand la famille Ivarsson en devient le nouveau
propriétaire, afin de faire perdurer l’héritage du célèbre établissement qui renaît comme l’Hôtel & Restaurant
« Château Le Cagnard ». Après une période de rénovation complète, incluant la fidèle restauration des fresques
d’Emile Wéry et des meubles d’époque, l’hôtel a rouvert ses portes au public, en continuant ainsi à fonctionner
comme une maison de famille, avec la même passion et le même dévouement qu’à ses débuts.
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ENTRE AUTHENTICITÉ ET MODERNITÉ.
Le Château le Cagnard de nos jours…
Acquis par la famille Ivarsson en 2011, l’Hôtel Château Le Cagnard **** fut entièrement rénové en 2011 et ouvert
en 2012.
Désormais, cette demeure d’exception de catégorie 4* Luxe offre à la fois des espaces préservés, tels que la « salle
des Gardes » et des chambres au design particulièrement raffiné, combinant style provençal et modernité.
Par ailleurs, au regard de l’héritage culturel de l’établissement et du village, chaque chambre rend hommage à un
peintre artiste contemporain.
Loin de la fureur des villes tout en étant au cœur de la Côte d’Azur, vous apprécierez la quiétude qui enveloppe
notre établissement. Une destination authentique, où tout le charme de la Provence vous enchantera.
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L’HÔTEL ET LES CHAMBRES
L’hôtel Château Le Cagnard a rouvert ses portes aux voyageurs, plus rayonnant que jamais. Trente chambres
restaurées, rivalisent de charme et de caractère.
Chacune d’elles, placées sous l’égide d’une personnalité artistique ayant fréquenté le bourg du Haut –de- Cagnes,
a été finalement décorée d’un tableau en trompe l’œil réalisé par des artistes peintres de la région.
Dans les couloirs au détour d’une porte, on trouve également une multitude de détails peints à la main, comme
autant de petits trésors cachés à découvrir.
La rénovation et la décoration des chambres et des suites par sa créatrice décoratrice – Frida Ivarsson - a su
marier les exigences des plus hauts standings de confort et de modernité, tout en valorisant une atmosphère
authentique dans un style provençal raffiné.
Les Catégories de chambres :
Supérieure, Deluxe, Junior Suite, Suite et Suite Prestige .

Chacune des chambres est unique.
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La Suite Prestige PICASSO, avec sa terrasse privée et son panorama exceptionnel.
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LE RESTAURANT : UN LIEU D’EXCEPTION.
Depuis 2014 la gestion du restaurant est reprise par les propriétaires et rétablit ainsi, l’aura et la réputation
du restaurant d’antan…
Le restaurant du Château Le Cagnard est un endroit tout simplement magique. La salle principale est réputée pour
son plafond coulissant qui s’ouvre sur le ciel d’azur, prolongent ainsi la belle terrasse et sa vue sublime sur
la Méditerranée et les collines.
La carte bistronomique reste raisonnable. Il n’y a donc plus aucune raison de résister à cette invitation à vivre un
instant inoubliable, entre ciel et mer !
La cuisine bistronomique de notre Chef Alexandre Herin, se décline avec beaucoup de créativité autour de
thématiques de saison. Elle est accompagnée d’une carte de vins brillamment sélectionnés pour révéler ou
bousculer à l’envie les saveurs
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DES ESPACES DEDIÉS A VOS ÉVÈNEMENTS.
Un cadre unique et original pour donner du caractère à vos évènements !
Dans un style raffiné et authentique, Le Château le Cagnard vous propose des salons pour organiser vos séminaires
dans un cadre exceptionnel. Nous vous proposons des forfaits à la journée, à la demi-journée, avec déjeuner ou/et
dîner ainsi que l’hébergement dans les magnifiques chambres simples ou doubles de l’hôtel avec possibilité de
privatisation. Le restaurant de l’hôtel vous accueillera dans une ambiance propice à la réussite de vos repas
d’affaires , diner de gala et pourra vous proposer des buffets ou autres pauses gourmandes lors de vos réunions.

Une occasion à célébrer ?
Le Château Le Cagnard est également le lieu idéale et romantique par excellence pour vos évènements privés :
anniversaire, lune de miel, mariage, cérémonie …

Quels que soient les besoins pour un évènement privé ou professionnel, Le Château Le Cagnard est à votre
disposition pour faire de votre évènement un moment inoubliable.
Contact pour un devis personnalisé : Céline REFALO – celine.refalo@lecagnard.com
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LES ACTEURS DU CHÂTEAU LE CAGNARD.
Société Phoenix Hotel Collection.
Phoenix Hotel Management Company et « Phoenix Hotel Collection » est en charge du management
d’établissements 4 et 5 étoiles en France et à l’étranger depuis 2010. Phoenix Hotel est experte dans la gestion et
le conseil d’hôtels de luxe.
Fondée en 2010 par Thierry Naidu, la Société connait une forte expansion depuis son ouverture et compte à ce
jour la gestion de prestigieux établissements (en France et à l’étranger) ainsi que d’autres établissements en
consulting.
Chaque hôtel conserve son identité : son histoire, sa culture locale, son architecture et sa cuisine locale. Le service
des équipes est soigné, personnalisé, chaleureux et discret. Notre équipe est dynamique, multiculturelle et
expérimentée dans le domaine de l’hôtellerie de luxe.
Thierry Naidu propose aux établissements du groupe une expérience riche de plus de 25 années. A son actif,
quelques exemples : les « Grandes Etapes Françaises », le Château de la Chèvre d’Or (D.G jusqu’en 2002). Puis,
Président du Groupe International (basé à Barcelone), Franklyn Company (anciennement, Stein Hotels), en charge
de la gestion de 17 hôtels en Europe. Egalement consultant pour le Roi du Maroc, dans le cadre de l’ouverture
de l’Hôtel Royal Mansour…
Ses objectifs :
•
• Apporter sa passion, son expérience internationale en matière de management « d’Hôtels de charme » haut
de gamme, désirant développer un service de qualité.
• Intervention dans les différents domaines de l’hôtellerie : finances, ventes, stratégie mais aussi formation
et suivi du personnel.
• La philosophie de Phoenix Hotel est d’apporter un service attentif ainsi que certaines valeurs, telles que
l’intégrité à tout niveau.
Depuis mai 2015, la société est en charge du management du Château Le Cagnard.
Retrouvez le Château e Cagnard sur les réseaux sociaux :
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COORDONNÉES ET CONTACTS
Hôtel Château Le Cagnard ****
54 rue Sous Barri. 06800 Cagnes-sur-Mer
Tel: 04 93 20 73 22 www.lecagnard.com
Tel : 00 33 4 93 20 73 22
Email réception/ réservation : contact@lecagnard.com
Directeur d’ exploitation du Château Le Cagnard : Clément Lesur
General Manager et Président Phoenix Hotel : Thierry NAIDU
Hotel membre de Phoenix Hotel Collection.
www.phoenixhotelcollection.com
Contacts sales and marketing :
Château Le Cagnard- responsable commerciale et marketing .
Céline REFALO
Tel : 00 33 4 93 20 73 22
Email : celine.refalo@lecagnard.com
Directrice commerciale et marketing Phoenix Hotel Collection
Contact Presse
Isabelle FREMONT
P/O Château de la Chèvre d'Or
Rue du Barri. 06360 Eze. Tel : + 00 33 4 92 10 66 66.
Mobile : + 33 6 23 00 57 56.
Email : ifremont@phoenixhmc.com
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