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CAPACITÉ : 20 personnes

La vie de château en Provence pour un séjour luxueux

Un château en Provence du 18ème siècle, invente le slow 
luxe en mariant les caprices d’un palace et la tendresse 
d’une maison de famille…

Faites un vœu, nous ferons tout pour qu’il soit exaucé. Un 
mariage en petit comité, un rêve de princesse, une fête 
somptueuse, un voyage de noce inattendu, des vacances 
en famille à l’écart du monde et des paillettes, un long 
week-end entre amis, une réunion au sommet…

Tous les scénarii, tous les rêves sont permis. Parce qu’Es-
toublon est beaucoup plus qu’un palace. Il est une Mai-
son de Famille depuis 1731. Un Château Particulier en Pro-
vence. Il est ce lieu inimitable au croisement de l’intimité, 
de la liberté et d’un quotidien partagé sur 1500 m2, et 200 
hectares de terre.

La tendresse d’une Maison de Famille : Entre tendresse et 
caprices, poésie et exigences, le Château d’Estoublon dé-
ploie ses ailes sur 1500 m2 et deux étages desservis par un 
ascenseur. Vingt deux pièces, dix chambres et suites. Et 
aucune qui ne ressemble à l’autre. Des espaces à partager 
en exclusivité avec ceux que l’on a invités à embarquer 
sur ce yacht qui a jeté l’ancre entre les vignes.

SALLES À MANGER : L’art de vivre à la française : Doué 
pour le bonheur, le château particulier réinvente l’Art 
de Vivre à la Française pour nous éblouir et ouvrir ses 
grands espaces à une nouvelle interprétation du luxe.

BAR ANGLAIS : Lumière tamisée : Velours rouge et pam-
pilles, comptoir noir mat et fauteuils club à l’anglaise. Ce 
bar est à vous et vous n’y rencontrerez que ceux que vous 
avez invités, vos parents, vos amis, vos enfants, un but-
ler, un sommelier peut-être et une arlésienne anonyme 
peinte par une artiste du 19ème. Vivez le lieu à votre guise. 
Il est à vous.

LA BIBLIOTHÈQUE Et son billard : Un billard français en-
touré de bibliothèques en chêne blond pour lire, faire une 
partie, regarder les joueurs.

LE GRAND SALON d’Honneur et d’Apparat

Il y a toujours un Grand Salon dans une maison de fa-
mille. Celui ci ouvre trois portes fenêtres sur une ter-
rasse en surplomb d’un parterre de roses . Les belles 
dimensions de la pièce (66m2) permettent de conjuguer 
intimité et majesté.

DES SUITES D’EXCEPTION

LA ROSERAIE : La Roseraie ouvre les yeux sur une nature 
flamboyante: un parterre de roses en ovale, le parc et un 
lac animé par le chant des grenouilles et le va-et-vient 
des oiseaux migrateurs. Le parquet d’origine, en point 
de Hongrie fait écho au choix de l’étoffe des rideaux 
signé Pierre Frey et inspiré de soieries brodées du 18ème 
siècle.

57 m2. King-size. Dressing. 2 salles de bains, cheminée.

LA SUITE OISEAUX : Lovés au creux d’une alcôve origi-
nale tapissée d’un papier de soie peint à la main de De 
Gournay, de grands oiseaux entourent un très grand lit. 
Sur les murs, nature morte et portraits choisis dans la 
collection des peintures d’Ernest Schneider.

78 m2. Lit King-size. Dressing. Salon-boudoir. Salle de 
bain. Terrasse particulière, 2 cheminées.

LA PAPILLONS : Candide et bucolique, elle ouvre trois 
belles fenêtres sur le royaume d’Estoublon, les vignes 
et les monts boisés de la chaîne des Baux. Un scriban 
en bois foncé n’attend plus que le papier, les crayons et 
l’inspiration.

38 m2. King size. Dressing. Grande douche à l’italienne, 
en marbre.

SALLE DE SPORT Toute équipée : Un équipement indis-
pensable très sophistiqué. Musculation et cardio-trai-
ning en regardant le parc et les beaux yeux d’un portrait 
vertigineux en noir et blanc. TECHNOGYM

SPA, HAMMAM Prendre les eaux...

…au hammam après une séquence fitness et séance ciné-
ma. En revenant de la piscine, à n’importe quelle heure 
du jour ou de la nuit.
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ESPACE CINÉMA Multimédia
Noir mat et tapis rouge…et sur les murs d’une salle 
obscure, des portraits d’artistes mythiques.

LA CHASSE : Cette chambre-salon embrasse tous les 
paysages d’Estoublon, de la vigne aux oliviers, des bois 
au bord d’un bel étang. L’étoffe choisie pour les rideaux 
chez Pierre Frey est inspirée des paysages du Parc Na-
turel Régional de Camargue.

45 m2. Queen-size, grande salle de douche en marbre 
aménagée pour les personnes à mobilité réduite, dres-
sing.

L’HORLOGER : Entre gris « mine de crayon », huisse-
ries blanc passé et papier peint seventies, l’espace ne 
manque pas d’audace. La Chambre de L’HORLOGER re-
garde le parc et se souvient du coup de foudre irré-
sistible d’Ernest Schneider, propriétaire de la maison 
Breitling, pour le Château d’Estoublon acheté à la veille 
de l’an 2000.

47.12 m2. Queen-size. Dressing, salle de bain dans la 
tour, cheminée

LA CAVALIÈRE : Couleur pierre des Baux aux murs. Ri-
deaux en soie brodée bleu/vert d’eau. Beige rosé pour 
habiller deux généreux fauteuils et se prélasser en re-
gardant le feu dans la cheminée à foyer fermé. L’espace 

joue avec les tons pastels et l’éclat du pays d’Estou-
blon. Douce et lumineuse, cette suite peut être modu-
lée avec L’Horloger, la Chasse ou/et la Suite Parents-En-
fants pour composer un Grand Appartement familial.

42.8 m2. King-size. Salle de bain (douche et baignoire) 
en marbre brut. Dressing. Cheminée

LA SUITE FAMILIALE : 2 chambres et une salle de bain

Dans la chambre des parents, toutes les nuances de 
gris et sur les murs, des palmiers en gravure rappellent 
que la Provence est la terre des voyageurs, un pays exo-
tique peuplé de tous ceux qui un jour s’y sont arrêtés.

43m2, Queen-size, grand dressing, cheminée.

Dans la chambre des enfants, de grands portraits de 
chiens de chasse, un ours à bascule et des arlequins po-
sés sur le bureau. 20m2, 2 lits jumeaux ou un grand lit.

LA SUITE DUO : 2 chambres et une salle de bain

L’Estouble, L’Olivade : deux chambres indépendantes se 
partagent une salle de bains avec douche inspirée des 
années 30. Dans cette Suite Duo habillée de tissus pro-
vençaux, on pourra installer les grands enfants ou le 
staff personnel de nos hôtes.

Chambre Olivade 17m2, lit Queen-size.

Chambre Estouble 17m2, lit Queen-size.

LA PISCINE Et les terrasses

UN HAVRE DE PAIX ET DE NATURE

Un cadre de rêve

Des petits matins réchauffés au soleil, à la lumière do-
rée du soir. Jusqu’à la nuit tombée sur les terres en-
dormies, rythmées par le chant des grenouilles amou-
reuses.

Au bord d’un grand bassin à la française de 20x5m. Far-
niente, Coaching & Aquagym. Yoga & Méditation.

Deux cent hectares de vignes, de bois et d’oliviers à 
l’abri des regards. Chaque parcelle, les jardins, l’étang, 
les parterres de fleurs sont chaque jour choyés, dor-
lotés.


