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Château de Crémat,
L’EXCLUSIF
Une renaissance. Le Château de Crémat, ﬂeuron de l’appellation
des vins de Bellet, accueille aujourd’hui vos réceptions et
événements d’exception, dans un cadre aussi somptueux que
conﬁdentiel. Une adresse chic, dont l’histoire et l’authenticité
participent à l’émotion qu’il suscite chez ses visiteurs…

A rebirth. Château de Crémat, the ﬂagship of the Bellet
wine appellation, now hosts your events and receptions,
in a secluded and splendid setting. This high-end venue is
charged with history, and invariably gives rise to emotion
among its visitors...

S

ur les hauteurs de Nice, en surplomb de la
méditerranée, son architecture néo-toscane
rehaussée d’un rouge ﬂamboyant lui donne

toute la majesté des demeures iconiques et inédites.
Et c’est sans conteste sa renaissance, entamée en
2017, qui en a magniﬁé l’histoire. De ses origines
romaines, (le Château fût bâti sur des galeries
d’inspiration romaine en 1906 par Antoine Mari, où
étaient entreposées des amphores d’huile et de
vin), en passant par sa réfection dans les Années
Folles par le cabinet d’architecture Dalmas, jusqu’à
sa conversion à la viticulture biologique, le Château
de Crémat a connu tous les fastes d’antan et sa
récente réhabilitation, perpétue ainsi cette tradition
d’exclusivité.

Suite Coco Chanel
Aux détours de l’histoire, la légende raconte que
Gabrielle Chanel, l’une des nombreuses invitées de
marque et amie d’Irène Bretz, richissime propriétaire
des lieux (ainsi que du Négresco dans les années
20) se serait librement inspirée du blason du
Château (deux « C » entrelacés) aﬁn de créer le
logo mondialement connu de sa marque de haute
couture… Aﬁn de perpétuer un peu de cet esprit,

L

ocated on the heights of Nice, overlooking

that truly marked the rebirth of the estate. From its

the Mediterranean, this iconic and yet unique

Roman origins (the estate was built in 1906 on top

building boasts a regal look thanks to its neo-

of Roman-inspired galleries where amphoras of wine

Tuscan architecture coated in ﬂaming red colours.

and oil were stored), through the Roaring Twenties

A new chapter in its rich history began in 2017, a year

when it was renovated by a ﬁrm of architects,
Dalmas, and later when it was converted to an
organic vineyard, Château de Crémat has known a
fastuous past, and its recent renovation perpetuates
its tradition of exclusivity.

The Coco Chanel suite
Legend has it that Gabrielle Chanel, one of the
many distinguished guests and a close friend of
Irène Bretz, the extremely wealthy owner of the
estate (and of the Négresco in the 20s) was inspired
by the Château’s coat of arms (two intersecting
letters “C”) to create the famous logo of her haute
couture brand...
To perpetuate this spirit, part of the furniture of the
Ritz was bought at auction when the hotel closed for
renovation, and we acquired the genuine furniture of
the suite occupied by Gabrielle Chanel: it has been
moved the part of the estate reserved for guests and
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Autour du vin, créez l’événement
Des visites œnologiques peuvent être organisées,

Create your event around wine
Wine-tasting visits can be organised, or any

ou tout autre moment en lien avec cette thématique.

other event pertaining to the world of viticulture.

Les caveaux de dégustation, restaurés, peuvent être

The tast-ing cellars, fully restored, are a great

le théâtre d’événements originaux, d’autant que le

venue for an original event, especially as Château

une partie du mobilier du Ritz a été rachetée aux

Château de Crémat est partenaire du Domaine de

de Crémat is a partner of Domaine de Toasc:

enchères lors de la fermeture de l’hôtel pour

Toasc : les deux AOP (Appellations d’Origine Proté-

two AOPs (protected origin appellation) offer a

travaux, et à cette occasion, ont été acquis des

gée) offrent ainsi une grande diversité de thèmes

great range of themes to be explored concerning

meubles authentiques de la suite qu’occupait

à travailler autour de l’histoire des vins de Bellet.

the history of Bellet wines. The Bellet AOP is

Gabrielle Chanel : ils sont à présent installés dans la

L’appellation AOP Bellet fête ses 80 ans cette année.

celebrating its 80th anniversary this year.

partie hébergement du château où a été aménagée
la suite inspirée « Coco Chanel ». Un témoignage chic
et une réinterprétation des lieux qui laissent libre
cours à cette ambiance « Belle époque », glamour et
inédite sur la Côte d’Azur, 100 ans après.

installed in a new “Coco Chanel”-inspired suite. This kind of
chic testimony and reinterpretation of the estate gives free

Prestations d’excellence

rein to the glamorous and unique atmosphere of the French

Séminaires d’entreprises, concerts, expositions,

Riviera during the Belle Epoque, only 100 years later.

réceptions privées… Les lieux se prêtent à tous
moments d’exception. La salle Antoine Mari, ses

Excellent service

larges baies vitrées er ses vitraux d’époque peuvent

Corporate

accueillir des moments culturels, solennels, ces

receptions... This is the perfect venue for any exceptional

instants précieux dont l’écrin est bien souvent aussi

event. The Antoine Mari hall, with its large bay windows

important que le bijou… Dans un style Belle Epoque,

featuring genuine stained glass, is the perfect place to host

la verrière du même nom offre une vue imprenable

solemn or cultural gatherings, precious moments where the

sur le Baou de Saint-Jeannet. Ses 288 m² et 8 m

setting is as important as the event... In the style of the Belle

de hauteur sous plafond peuvent accueillir 250

Epoque, the skylight affords a breath-taking view of Baou de

personnes en dîner de Gala ou en cocktail.

Saint Jeannet. Covering 288 m² and with high ceilings (8 m),

En extérieur, c’est le pays niçois et les vignes de

the room can welcome up to 250 guests for a Gala dinner

Bellet qui s’offrent à vous, lorsque vous proﬁtez

or a cocktail.

seminars,

concerts,

exhibitions,

private

des somptueuses terrasses de 400m2 jouissant
d’une vue somptueuse sur la baie des Anges ou des

Outside, you are at the heart of the Nice countryside, and you

jardins paysagés de 1500 m².

can enjoy 400m2 of magniﬁcent terraces offering a splendid

L’équipe qui dirige le Château de Crémat saura vous

view of Baie des Anges or 1’500 m² of landscaped gardens.

suggérer sa sélection de professionnels (traiteurs,

The team that manages Château de Crémat is ready to

DJ’s, ﬂeuristes, décorateurs, photographes…) pour

share its selection of professionals (caterers, DJs, ﬂorists,

un événement réussi mais vous êtes évidemment

decorators, photographers…) to ensure the success of your

libre de vos choix sur l’ensemble des prestations.

event, but you are naturally free to choose your own service

Un seul qualiﬁcatif caractérisera dans tous les cas

providers. A single adjective aptly describes your visit to

votre visite au Château de Crémat : exclusif…

Château de Crémat: exclusive...

Château de Crémat
442 Chemin de Crémat – 06200 Nice

+33 (0)4 92 15 18 83
events@chateaucremat.com
+33 (0)6 48 28 41 89
www.chateaucremat.com

73

