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Découvrez LuciaMar Wellness Boutique Hotel, imaginé pour se ressourcer, se
retrouver le temps d’un séjour, et s’échapper de son quotidien, les pieds dans l’eau.
Fermez les yeux et vivez une expérience tout en harmonie et en raffinement.

LuciaMar est un cocon contemporain, paisible, lumineux,
inspiré par l’environnement naturel et maritime qui
l’entoure, ayant la mer pour seul horizon.

À Saint-Raphaël, niché dans un écrin unique, entre roches volcaniques de l’Estérel
et eau translucide de notre belle Méditerranée, vous le découvrez au
détour d’une promenade sur le sentier du littoral.

Toutes les infrastructures sont pensées pour y vivre en
parfaite harmonie et en toute intimité. On y propose
des activités uniques, mais aussi des restaurants,
un bar lounge, un centre de bien-être, une salle
de séminaire, une piscine chauffée, et une
plage attenante.

Prenez le temps de vous offrir une pause magique et
poussez la porte du bien-être, où chaque jour est
une invitation à la détente, un nouveau bonheur à
partager en couple ou entre amis.

Confort

Manger bien

&élégance

& bon

Faites connaissance avec LuciaMar de la
plus délicieuse des manières, à travers
2 univers culinaires uniques.

Le temps d’un long séjour, d’une escapade au bord de la Grande Bleue, d’un week-end à Saint-Raphaël,
laissez-vous aller dans ce superbe écrin.
Goûtez au raffinement de l’une de nos 29 chambres et 9 suites, s’ouvrant sur une magnifique terrasse surplombant la mer
et offrant la promesse d’un moment privilégié.

Chacun de nos Chefs prend le
parti de mieux consommer en
cultivant les légumes de notre
potager et en collaborant avec
des artisans et producteurs de
la région.

C’est ainsi, dans une atmosphère intimiste, embaumée par les
parfums de Méditerranée et surpris par la vue, que
vous profitez de nos installations de qualité et
retrouvez votre sérénité.

Se faire plaisir, manger bon et
manger bien, Luciamar vous
emporte dans une découverte
gustative.

LuciBistro

LuciaBar

La terrasse s’ouvrant sur la mer, on y trouve
la passion de la cuisine bistronomique
dans l’assiette et des parfums de Riviera
à travers un menu au gré des saisons et
du potager.

Le soir, une ambiance lounge au LuciaBar vous attend pour déguster nos
cocktails signature. Profitez aussi de
nos soirées animées autour du piano
bar.

To r t ù
Pour une journée plage ou une soirée bohème aux parfums de Grèce. Sur la terrasse ou les pieds dans le
sable, le Chef Ahmet Kahat et sa brigade vous propose une cuisine estivale de partage, des pêches d’ici et
des mezzés de leur île. La spécialité de grill au feu de bois vous permet de déguster des mets de qualité,
aux notes parfumées et surtout à partager, en famille ou entre amis.
La journée à Tortù Plage s’accompagne de transats disponibles en location.

Renouer

avec soi
L u c i a We l l n e s s
Nous croyons que le bien-être vient de l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Grâce à la connaissance de l’anatomie et
de la physiologie du corps humain de nos
praticiens, nous avons sélectionné des
prestations et des ateliers pour renouer
avec soi : que vous optiez pour un séjour
détente ou un programme de préparation
physique, nous proposons des soins et
créons des programmes sur mesure selon
vos besoins qui mixent sport, bien-être et
nutrition.
Chaque attention est un chemin vers soi, un
voyage intérieur que vous appréciez dans
notre espace bien-être. Accordez-vous
une pause dans notre espace bien-être,
doté d’une atmosphère relaxante et
équipés de cabines de soins, un sauna,
et une piscine extérieure chauffée.

Enfin, retrouvez votre énergie vitale en capitalisant sur le mieux-être, grâce à
notre coaching personnalisé au fitness center.

Lucia Diet
Chaque programme est accompagné d’une proposition de menus diététiques,
réalisés sur mesure et adaptés à vos objectifs.

Événements

Expériences
Mar

L’hôtel dispose d’un espace de 130 m2 à la lumière du
jour, modulable et entièrement équipé, adaptable à vos
événements.

Partez à la découverte de notre littoral:

Réunions & séminaires

en paddle, vélo paddle, kayak ou encore observez la faune et
la flore en randonnée aquatique ou bien en plongée sousmarine avec notre partenaire de plongée.

LuciaMar est l’endroit rêvé pour organiser une réunion
d’entreprise et réunir ses meilleurs collaborateurs.
L’opportunité d’offrir un cadre naturel comme
environnement de travail, mais aussi des
activités team building et soirées à
thèmes avec nos partenaires.

Explorez la Côte d’Azur depuis les flots avec nos
promenades en mer à bord de nos bateaux.

Te r r a

Événements

Avec nos partenaires locaux, rendez-vous dans
l’Estérel pour 3 heures de randonnée suivi d’un
apéritif et d’une dégustation de produits locaux.
Activité en groupe ou privative sur demande.

privés
Il est aussi le lieu
parfait pour
célébrer mariages
et anniversaires.

Au Golf: Entrainement de Golf au practice de Golf
Cap Estérel Sports Signature accompagné d’un
professionnel. Nous pouvons également réserver
un parcours 9 ou 18 trous pour vous dans l’un de
nos clubs partenaires.
Tennis: réservez votre coaching de tennis
accompagné d’un professionnel, ou uniquement
un court.
Équitation: tout proche de l’hôtel, nous vous
convions à des cours ou promenades inoubliables
à cheval avec vue sur la mer et l’Estérel.
Visites de vignoble & dégustation: découvrez
l’univers des vins de Provence au Clos des Roses ainsi que leurs secrets de fabrication.
Activités réservées à la clientèle de l’hôtel ainsi qu’à nos membres.

Ta r i f s

Accès

& localisation
LuciaMar est situé à Saint-Raphaël,sur la Corniche d’Or dans le quartier
de Boulouris, entre Cannes et Saint-Tropez.

Taille de
chambre

Basse
saison

Weekend*

Moyenne
saison

Weekend*

Haute
saison

Weekend*

Cha mbre Classique

24 m ²

240 €

250 €

270 €

290 €

330 €

350 €

Cha mbre Supérieure

24 m ²

265 €

275 €

295 €

315 €

350 €

370 €

Cha mbre Deluxe

24 m ²

390 €

405 €

420 €

440 €

575 €

595 €

Suite Junior

35 m ²

340 €

350 €

430 €

450 €

550 €

570 €

Suite familiale

50 m ²

440 €

450 €

570 €

590 €

630 €

650 €

Suite Penthouse
V istaMar

35 m ²

620 €

640 €

750 €

770 €

950 €

970 €

Suite Penthouse
Casa Lucia

50 m ²

750 €

770 €

910 €

930 €

1150 €

1170 €

LuciaMar
Saint-Tropez

Cannes

65 km de l’aéroport international Nice Côte d’Azur.
18 km de la sortie d’autoroute A8, Fréjus.
Seulement 5 km de la gare TGV Saint-Raphaël Valescure.
Coordonnées GPS : latitude - 43.414825439453125
longitude - 6.808815002441406

*Tarifs appliqués pour les jours fériés*

Équipements & Services

*Hors Taxe de Séjour : 3,30€€ par adulte / nuit

Climatisation - TV écran plat et chaînes satellite - mini-bar - coffre fort - douche ou
baignoire selon catégorie - lit queen ou king size selon catégorie - Balcon ou terrasse
vue mer selon catégorie.
Les tarifs indiqués sont toute taxe comprise, hors taxe de séjour, hors petit-déjeuner.
Tarifs appliqués pour l’année 2022. Taxe de séjour : 4,40 € par jour et par personne.
Petit-déjeuner seul : 28 € par personne
Horaires petit-déjeuner de 07h00 à 10h30
Lit d’appoint: 80 € par nuit

Service navette
& voiturier
Nos voituriers/ bagagistes sont à votre disposition pour
faciliter votre arrivée à l’hôtel.
Une navette privée est également disponible pour assurer
vos transferts.
Navette aéroport : 150 € par trajet
Navette gare SNCF : 30 € par trajet
Parking : 30€ par nuit

We l l n e s s B o u t i q u e H o t e l

2430 route de la Corniche
83700 Saint-Raphaël
www.luciamar.fr
contact@luciamar.fr

