Douceur du sud

Hôtel L’Estelle en Camargue

www.hotelestelle.com
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Confort et services

L’ Estelle en Camargue
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - PROVENCE
A 2 km des plages des Saintes-Maries-de-la-Mer, ce refuge pour amoureux de nature et de quiétude
a le privilège d’avoir pour décor la Camargue sauvage. Au cœur d’un domaine de 3 hectares, cet hôtel
s’organise autour de son étang que surplombent une belle piscine à débordement et une
terrasse confortable où l’on s’attable à midi pour une restauration légère. Le dîner, gastronomique, est un
hommage au Sud, à savourer tandis que les lumières vacillent sur l’eau. Chambres coquettes aux couleurs
provençales, suites avec jardin sur l’eau ou terrasse privative.

Noms des propriétaires
Philipp Genner, Directeur
direction@hotelestelle.com
Sven Fuhrmann, Chef de Cuisine
chef@hotelestelle.com
Leur passion pour ce lieu unique
ainsi que 15 ans d’engagement
ont permis à Philipp Genner
et à son associé,
le chef Sven Fuhrmann,
de créer un véritable bijou.

«Prise entre les plages de sable fin et les marais camarguais,
cet hôtel-restaurant constitue hors-saison un havre de paix à
l’aspect des plus originaux, et un site estival privilégié pour des
vacances en bord de mer...»

Contacte

- 17 chambres et 3 suites
- 2 restaurants ouverts tous les
jours et toute la saison
- Bistrot-bar ouvert sur la piscine
- Service en terrasse
et autour de la piscine à midi
- Soirées musicales à thème
(concerts de jazz, piano-bar,
musique gitane…)
- Piscine chauffée à 26°
de mi-mars à fin novembre
- Jacuzzi panoramique (32°)
sur l’étang
- Parcs et jardins, terrasse
- Massages
- Bibliothèque, billard
- Court de tennis, tennis de table,
jeux
- Parcours de golf « La Grande
Motte » à 30 km
- Pêche, randonnée pédestre,
randonnée à vélo (location de
vélo), équitation
- Wifi gratuit
dans toutes les chambres,
au salon et bar sur la terrasse
- Parking gratuit

Localisation et accès

L’Estelle en Camargue
Route du Petit-Rhône D38
13460 Les Stes-Maries-de-la-Mer
France
Tel : 04 90 97 89 01
Fax : 04 90 97 80 36
www.hotelestelle.com

En avion :
Nîmes - Arles - Camargue : 35 km
Montpellier - Méditerranée : 40 km
Marseille - Provence : 110 km
Aéroport international
En train :
Arles : 30 km
Nîmes : 55 km
Montpellier : 60 km
Avignon TGV : 65 km
Marseille : 120 km
En voiture :
De Nîmes : A54 - sortie 4
De Montpellier : D66
sortie «La-Grande-Motte» - D62
De Marseille : A7 - A54 - sortie 4

Estelle en Camargue
p6

p7

Les raisons de s’y rendre

On en parle

- Les Saintes-Maries-de-la-Mer : le cœur même de la Camargue historique (son port, son marché, son église, les allées pavées…)
- Le paysage reposant de la Camargue : un havre de paix
- La Réserve Naturelle : 85 000 hectares répartis entre Arles et Saintes-Maries-de-la-Mer
- La Provence : aux portes de la Camargue, on trouve Arles, Nîmes, Aix-en-Provence et Avignon et leurs festivals à renommée internationale
- Montpellier et sa nouvelle salle de concert Arena, la plus grande de France après Paris Bercy
- Un lieu retiré qui est resté intact
- Un accueil attentionné dans plusieurs langues et une hospitalité exceptionnelle
- L’ambiance détendue à l’heure de l’apéritif
- La magnifique piscine à débordement
- Des chambres confortables et décorées avec beaucoup de goût, donnant sur les marais salants et sur l’étang
- La vue de chaque chambre est féerique
- La vie des gardians, les oiseaux par milliers
- La découverte des chevaux et des taureaux en liberté dans les grands espaces
- La cuisine gastronomique raffinée aux senteurs de la Provence
- La visite d’une manade, découverte à cheval
- Pour des vacances actives : sports nautiques, plages, tennis, pétanque, golf, jogging sur les longues plages de sable

Estelle en Camargue

Le paradis en pleine Camargue sauvage
«Découvert un peu par hasard il y a 5 ans, nous sommes depuis retournés à l’Estelle une bonne dizaine de fois... C’est un lieu magique,
incroyablement reposant et accueillant, on s’y sent comme dans une maison particulière. Les chambres sont très jolies et confortables,
que ce soit la chambre marais, la mezzanine super avec de grands enfants ou la suite quand la famille est au complet. Se réveiller avec
le soleil sur le marais est un pur enchantement. Excellente table, et équipe attentive et chaleureuse, tout en efficacité et sourire. En bref,
notre destination préférée où nous filons nous ressourcer dès que nous le pouvons!»
Client Tripadvisor

«Le lieu où a été bâti l’hôtel est magnifique. Et quel bonheur ce jacuzzi panoramique! Le petit déjeuner copieux, le restaurant succulent.»
Client Booking.com
«Un paysage magnifique au calme absolu, un personnel très gentil et très professionnel, la qualité des repas et le confort des spacieuses
chambres.»
Client Booking.com
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Contactes
Sara Pereira
Assistante de Direction
sara@hotelestelle.com

Sophie Gordon-Gentil
Chef de Réception
sophie@hotelestelle.com

Route du Petit-Rhône D38 - 13460 Les Stes-Maries-de-la-Mer- FRANCE
Tel : 04 90 97 89 01 - Fax : 04 90 97 80 36
reception@hotelestelle.com - www.hotelestelle.com
GDS : AMADEUS : CEFNIGG2 / SABRE : CE70988 / GALILEO : OI33210 / WORLDSPAN : BX10786
GPS : Latitude 43°28’13‘’N Longitude 04°23’44‘’E
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Route du Petit-Rhône D38
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Tel : 04 90 97 89 01- Fax : 04 90 97 80 36
reception@hotelestelle.com - www.hotelestelle.com

