
	

	 	
CONTACT PRESSE 

Agence Muze Communication 
Justine Geffard 

01 84 79 61 04 – 06 83 43 98 75 
jgeffard@muzecommunication.fr 

 

Communiqué de presse                          Paris, le XX mars 2021 
  
 
 

Le Château de Crémat : un lieu confidentiel et magique  
pour vos événements privés ou professionnels 

 
 

    
 
 
Mariages, séminaires, réceptions… Le Château de Crémat est le lieu idéal pour les 
particuliers et professionnels en quête d’un endroit d’exception pour leurs événements. 
Son équipe est à l’écoute pour organiser dans les prochains mois, des événements uniques 
et sur-mesure, dans un cadre idyllique tout juste rénové, à seulement 15 minutes de 
l'aéroport de Nice et 10 minutes du centre-ville. 
 
 
Sur les hauteurs de Nice et au cœur du vignoble confidentiel de Bellet, le Château de Crémat 
offre une vue imprenable sur la grande bleue. Entre mer et montagne, il est le lieu culturel 
incontournable de la Côte d'Azur avec son architecture néo-toscane. À l’ombre des cèdres 
centenaires et des pins parasols, les jardins du Château offrent un véritable havre de paix.  
 
Au pied du château, dans un décor authentique haut en couleur, se dresse la Terrasse des 
Anges, d’où l’on embrasse en un seul regard les collines environnantes et leurs cultures en 
escaliers, le littoral méditerranéen, ainsi que le paysage grandiose qu’offre l’arrière-pays. Tous 
les vins du domaine sont d’Appellation d’Origine Protégée et issus de l’agriculture biologique. 
 
Son histoire et sa singularité intriguent et fascinent les visiteurs en quête de typicité. Dans les 
années folles,	 Irène Bretz, richissime actionnaire d'une grande compagnie américaine de 
chemin de fer, fait l'acquisition du domaine. Déjà propriétaire du mythique Négresco, elle reçoit 
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tout ce que la Côte d'Azur compte de célébrités, dont une certaine... Coco Chanel. On murmure 
que cette dernière se serait inspirée du blason du château de Crémat, deux C entrelacés, pour 
créer le sigle de sa prestigieuse maison de couture... 
 
Pour des mariages mais aussi des séminaires d’entreprise, des réunions, des formations ou 
encore des conférences, le domaine met à disposition différents espaces permettant de donner 
un caractère unique à tout événement. 
 
La salle Antoine Mari 
sublimée par ses larges 
baies vitrées donnant sur 
une grande terrasse, 
agrémentée de splendides 
vitraux d'époque.  
 
Surface salle + terrasse : 261 m2. 
Conférence : 160 personnes. 
Cocktail : 210 personnes.  
Repas assis : 130 personnes. 
 

 
La Verrière Belle Époque, qui 
envoûtera par son décor 
prestigieux et élégant, s'ouvre 
sur les jardins du château et 
une terrasse. L’ensemble 
offrant une vue imprenable 
sur le Baou de St Jeannet. 
 
Surface : 288 m².  
Hauteur sous plafond : 8m.  
Cocktail : 280 personnes.  
Repas assis : 230 personnes.  
Cabaret : 200 personnes. 
 

 
Les magnifiques terrasses de 400m2 et les somptueux jardins de 1500m2 du Château 
séduiront par leur charme et les possibilités infinies qu'ils laissent pour l'organisation d’une 
réception, de soirées privées, de dégustations de vins ou encore de concerts.  
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Sur place, une équipe de professionnels est à l’écoute des clients afin de répondre au mieux à 
leurs besoins. En fonction du budget de chacun,	 ils sont forces de proposition vis-à-vis de 
prestataires triés sur le volet, tels que des traiteurs ou des photographes, des DJ pour 
l’animation musicale ou encore des fleuristes pour la décoration florale.	
 
Pour en savoir plus, l’équipe du Château de Crémat se tient à votre disposition par mail : 
events@chateaucremat.com  
 
 
À propos du Château de Crémat  
 
Sur les hauteurs de Nice, le Château de Crémat est le fleuron de la prestigieuse appellation de Bellet. 
Créée en 1941, l'appellation « Bellet » est la seule AOP implantée intégralement dans les murs d’une 
grande agglomération. Le vignoble du Château de Crémat s'étend sur les collines de Crémat, St 
Sauveur et Saquier. Actuellement, 10 hectares de vignes sont exploités entre 200 et 300 mètres 
d'altitude et toute la production est certifiée biologique. 
 
Château de Crémat 
442, Chemin de Crémat  
06200 Nice 
 
www.chateaucremat.com  
www.facebook.com/chateau.decremat    
www.instagram.com/chateaucremat   


