
LA TENTATION DU PARADIS PERDU . . .

Entre ciel et Méditerranée, LE CHATEAU DE LA CHÈVRE D’OR est un véritable écrin paradisiaque au

dessus de la Grande Bleue. Au cœur de la cité médiévale d’Eze entre Nice et Monaco, cet hôtel, fleuron

des Relais & Châteaux depuis 1954, offre une ambiance rare et chaleureuse, pleine de beauté et de

tranquillité.

ET POUR SE DÉTENDRE . . .

En parfaite harmonie avec la nature, dans un cadre unique, les piscines et le jacuzzi extérieur

proposent des instants de fraîcheur. L’hôtel offre également des jardins rafraîchissants aux parfums

délicats, une salle de fitness, une salle de Massage, un sauna et des bains de soleil sur transats

langoureux et coussins multicolores.

Energie, relaxation ou remise en forme : à vous de choisir. Tout est possible dans ce lieu enchanteur où

se côtoient humain et divin dans l’air tant marin que campagnard. La joie d’être ici est une question de

choix.

LA CHEVRE D’OR

Rue du Barri 6 – 06360 Eze Village

Côte d’Azur – France

T : +33 (0)4.92.10.66.66

reservation@chevredor.com – www.chevredor.com

Membre de Relais & Châteaux : www.relaischateaux.com

Membre Phoenix Hotel Collection: www.phoenixhotelcollection.com 
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LES CHAMBRES

Entouré d’une végétation luxuriante où l’on retrouve les senteurs délicates des jasmins, des bougainvilliers

et des rosiers, l’hôtel propose 45 chambres et suites lumineuses, toutes disséminées dans le cœur du village,

offrant à leurs hôtes un raffinement extrême et un décor différent à chaque fois.

LES SUITES

LA CHÈVRE D’OR rend hommage aux artistes venus s’imprégner des lumières et de la beauté des lieux :

5 Suites de l’hôtel portent le nom d’un célèbre artiste ayant séjourné à Eze et sa région ; Suite Zlatko

Balokovic (violoniste), Suite Samuel Barlow (compositeur), Suite Friedrich Nietzsche (philosophe), et Suite

Marc Ferrero (peintres), Suite Jean Cocteau (dramaturge). Découvrez également notre Suite Panoramique

avec piscine privée face à la mer Méditerranée.
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Découvrez ou redécouvrez la gastronomie . . .

La Chèvre d’Or (2 étoiles Michelin®)
Une table incontournable de la Côte d’Azur et un cadre exceptionnel où les hôtes s’extasient devant un panorama à 

couper le souffle au travers de larges baies vitrées. A la Chèvre d’Or, restaurant 2 étoiles au Guide Michelin, Arnaud Faye 

célèbre l’authenticité d’un terroir exceptionnel qui s’étend des contreforts rocheux du Mercantour jusqu’aux bleus 

intenses de la Méditerranée. Sa carte s’inspire de ces contrastes et magnifie les produits de la Riviera comme de l’arrière-

pays.

Ouvert pour le dîner et le déjeuner (sauf exceptions)

Chef Exécutif : Arnaud Faye ~ Chef Pâtissier : Florent Margaillan
Capacité maximale : 45 personnes  - Capacité Salon Baroque privatif : 24 personnes

LES REMPARTS

Les Remparts proposent une aventure gustative authentique et créative, évoquant avec simplicité les belles traditions 

méditerranéennes cuisinées avec les plus beaux produits de notre région. La carte des douceurs sucrées révèle les plus 

célèbres petits gâteaux gourmands et fruités. 

Profitez du soleil et de la vue unique sur la baie de St Jean Cap Ferrat pour une pause gourmande à l’heure du goûter. 

Le soir, embarquez pour un voyage culinaire romantique et envoûtant dans la salle du restaurant les yeux toujours rivés 

vers la Méditerranée et les lumières dessinant ses côtes.

Ouvert pour le déjeuner et le dîner (terrasse selon météo) 

Cocktail sur la terrasse en soirée
Capacité maximale 40 personnes pour le déjeuner et 80 personnes pour le dîner  (privatisation possible le soir - salle intérieur)

LE CAFÉ DU JARDIN

Terrasse panoramique de la piscine plongeant à pic vers le bleu de la Méditerranée, le Café du Jardin est un véritable 

havre de paix, pour un déjeuner convivial et décontracté, un après-midi détente autour d’un rafraîchissement ou d’un 

cocktail ou pour profiter d’un verre au coucher du soleil. Une carte légère et estivale, tournée vers l’Italie alliant les 

meilleures créations de pizzas, salade fraîcheur, viande et poisson au grill. En période estivale, le Café du Jardin est 

également ouvert pour un dîner féerique.

Ouvert (selon la météo) – Salades, grillades, pizzas au feu de bois et rafraîchissements
Capacité maximale 30 personnes en privatisation pour le déjeuner et 80 personnes en privatisation pour un cocktail.
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