Un cocon de douceur au cæur de la Côte d’Azur
A unique cocoon in the heart of the French Riviera

Bienvenue à La Bastide de Biot

LACHEZ PRISE AU CŒUR
DE LA CÔTE D’AZUR
[TAKE A BREAK IN
THE HEART OF
THE FRENCH RIVIERA]

À l’abri de la rumeur d’Antibes, aux pieds des remparts de Biot,
se niche La Bastide de Biot. Entièrement rénové et magnifié,
ce havre de paix aux touches provençales, ouvrira ses portes le
1er mars 2019.
La Bastide de Biot est un cocon de douceur, à la fois élégant et cosy,
où il fait bon vivre. Vos nuits seront reposantes, idéales pour découvrir
les richesses de la Côte-d’Azur durant la journée. Vous êtes accueilli
dans un cadre authentique et provençal, parmi le salon cheminée
lumineux, sa bibliothèque et ses fauteuils douillets. C’est au tour de la
salle du petit-déjeuner de faire son effet. Tout y fleure la gourmandise,
les confitures de la région, le miel et le pain qui croustille.
Une grande piscine et sa plage de transats bleus et gris vous
attendent, le ciel et les cyprès dominent le paysage. 17 chambres,
réparties sur trois belles bâtisses, sont exposées côté village. Leurs
tons sobres, à dominante beige, rappellent la terre cuite des jarres
d’antan de la petite ville des métiers d’art.
Bienvenue chez nous !

Welcome to La Bastide de Biot

Away from the bustle of Antibes, at the foot of the ramparts of Biot,
is La Bastide de Biot. Entirely renovated and extended, this
peaceful Provençal retreat will open on the 1st of March 2019.
La Bastide de Biot is a unique cocoon – elegant, cosy and
intimate – where each moment becomes unforgettable. Your nights
will be sweet, and it’s the perfect place to discover all the charm
of the area. We’ll welcome you in an authentic Provençal decor
offering an open fireplace, a library and cosy armchairs in a homely
living lounge. In the breakfast room, everything reminds the love of
good food, with local jams, honey and crusty bread.
Enjoy a large swimming pool surrounded by its deck of blue and
grey sunbeds. The 17 rooms, spread over 3 authentic buildings,
are exposed to the village’s side. Their simple, predominantly
beige tones emphasise the traditional terracotta jars of the village
famous for its arts and crafts.
Welcome!
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Rêve de P rovence
Aux pieds du vieux village de Biot, un peu avant la Verrerie,
La Bastide de Biot, ses 17 chambres entièrement repensées et son
jardin méditerranéen vous invitent au farniente provençal.
Réparties en 6 Classiques, 6 Supérieures et 5 Deluxes, sur trois

LES CHAMBRES
[THE ROOMS]

bâtisses, les chambres offrent un design intérieur à la fois doux
et contemporain. Le ton beige clair des étoffes et du linge
valorise l’espace et la lumière des lieux. Le parquet de bois et
les murs chaulés contrastent avec les salles de bain modernes,
d’un hôtel haut de gamme.
Terrasses et balcons privatifs invitent à la détente et à la relaxation.
Un équilibre parfait pour un havre de paix.

Dream of P rovence
At the foot of the old village of Biot, just before the Verrerie
(glassworks), La Bastide de Biot with its 17 brand new rooms and
a Mediterranean garden will invite you to a Provençal lifestyle.
Divided between 6 Classics, 6 Superiors and 5 Deluxes, spread
over three buildings, the rooms are designed to be both intimate
and contemporary. The pale-beige tones of the materials and linen
enhance the space and light, while the wood-parquet floors and
whitewashed walls contrast with the modern bathrooms in this
luxurious hotel.
Private terraces and balconies are peaceful and inviting places to relax.
Perfect harmony creating a haven of tranquility.
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À La Bastide de Biot, tout est fait
et pensé pour la famille

EN FAMILLE

[FAMILY MOMENTS]

Notre domaine a été conçu pour accueillir petits et grands dans le
confort et la bonne humeur au cœur de la nature. Après de belles
activités ludiques ou culturelles en famille, chacun pourra se détendre
à sa guise. La décoration beige clair contraste avec le bleu de la
piscine et invite au farniente. Tandis que vos chérubins s’en donnent
à cœur joie dans le bassin chauffé, profitez des bains de soleil pour
vous détendre, bouquiner ou vous prélasser.

At La Bastide de Biot your family
is welcome

Our property has been designed to provide comfort and enjoyment
in a beautiful and natural setting, for children and adults.
After a day full of fun with recreational or cultural activities, parents and
children will appreciate coming back to the hotel and having a welldeserved rest. The pale-beige decor contrasts with the blue of the
swimming pool and encourages relaxation. While your little ones are
having fun in the heated pool, make the most of the sun loungers to
relax and read or just bask in the sun.
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Notre salon cheminée
À La Bastide de Biot, les rencontres d’affaires et les événements
intimistes ont lieu dans le grand salon cheminée.

VOS ÉVÉNEMENTS SUR-MESURE
[YOUR TAILOR-MADE EVENTS]

Les équipes de La Bastide de Biot s’adapteront à votre projet et
mettront tout en œuvre pour la réussite de votre manifestation. Tout
est pensé pour recevoir vos collaborateurs et assouvir toutes vos
envies dans une ambiance élégante et conviviale. Nous répondrons
à toutes vos attentes afin de rendre ce moment inoubliable.

Dispositions salon
SALLE

Boardroom

U

Banquet

Théâtre

Cocktail

18

16

24

34

40

DISPOSITION
CAPACITÉ

Our living room with fireplace
At La Bastide de Biot, business meetings and private functions take
place in the large lounge with its open fireplace.
The team of La Bastide de Biot will accommodate your event and will
make every effort to ensure that it becomes a success. Everything has
been designed to welcome your guests and meet your needs, in an
elegant and friendly atmosphere. We will exceed your expectations to
make this moment an unforgettable one.

Capacity & set-ups
ROOM

Boardroom

U

Banquet

Theater

Cocktail

18

16

24

34

40

SET-UP
CAPACITY
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ESPACE FORME

PISCINE - FITNESS - SAUNA - HAMMAM

[FITNESS & WELLNESS AREA

SWIMMING POOL – FITNESS CENTRE – SAUNA - STEAM ROOM]

Au cæœur d’un jardin méditerranéen,

la piscine chauffée et son espace forme vous
invitent à vous relaxer

Profitez de notre large terrasse qui entoure la piscine pour lézarder
au soleil.
Pour les plus sportifs, notre espace remise en forme dispose d’un
fitness parfaitement équipé ainsi que d’un sauna et d’un hammam
pour vous décontracter après l’effort. Un terrain de pétanque est à
votre disposition pour des parties aux couleurs de la région.
• Piscine chauffée • Salle de fitness avec vélos, tapis et stepper
elliptique • Sauna • Hammam • Terrain de pétanque

In the heart of a Mediterranean garden

the heated swimming pool and its

fitness and wellness area invite you to unwind
Enjoy the large terrace that surrounds the pool to bask in the sun.
For the most athletics, we offer a fully equipped gym as well as a sauna
and a steam room where you can relax after exercising.
A petanque court is at your disposal to discover the Provençal lifestyle.
• Heated pool • Fitness centre with bikes, treadmills and elliptical
stepper • Sauna • Steam room • Petanque court
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P renez le temps,’ vous êtes au cœæur de la

Côte d’’Azur

BIOT ET LA CÔTE D’AZUR

[BIOT AND THE CÔTE D’AZUR]

Culture, arts, nature, rêverie, gastronomie... Biot a plus d’un atout dans
ses charmantes ruelles. En matinée, découvrez la fabrication du verre
bullé, dans la verrerie à proximité de l’hôtel et le musée Fernand Léger.
Puis, flânez dans le centre historique riche de son passé romain,
et de ses galeries et ateliers d’art. Le fleuve côtier la Brague et ses sentiers, les plus beaux de la Côte d’Azur, ne sont quant à eux jamais loin.
Tout comme ses délicieux restaurants. Vérifiez-le par vous-même en
plongeant au cœur de la Côte d’Azur : Antibes, Grasse, Cannes, Nice.
Marineland et Nautipolis vous attendent en famille. À moins que
vous ne préfériez golfer ou jouer au casino ?

Take time out you are in the heart of the

Côte d’’Azur

Culture, arts, nature, reverie, gastronomy – you’ll find it all in the
charming narrow streets of Biot. In the morning, discover bubbled
glass at the glassworks near the hotel and in the Musée Fernand
Léger, then stroll through the historic center with its rich Roman
heritage, galleries and artists’ studios. The coastal river Brague and its
footpaths – the most beautiful on the Côte d’Azur – are never far away.
And the same is true about the delicious restaurants. Experience
them by yourself while exploring the heart of the Côte d’Azur:
Antibes, Grasse, Cannes and Nice. Visit Marineland or Nautipolis
with your family, or, if you prefer, enjoy a round of golf or have a
gamble at the casino.
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GRASSE

AUX ALENTOURS

[THE SURROUNDINGS]

Découvrez toutes les activités familiales
pour petits et grands
Dans l’hôtel
- Piscine chauffée
avec à disposition : bouées
gonflables, frites, pistolets
à eau, jeux de ballon…
- Terrain de pétanque, jeu de
boules pour enfants
Aux alentours
- Marineland
Parc animalier - Antibes

- Antibes Land

AÉROPORT
SOPHIA ANTIPOLIS

- Aquasplash

Parc aquatique – Antibes

- Adventure golf

Mini golf - Antibes

Parc d’attraction saisonnier – Antibes

- Kids’ Island

Parc d’attraction et animalier pour
les petits – Antibes

BIOT
MARINELAND

LE CANNET

- Tablettes à disposition
- Table de Ping-Pong
- Baby-Foot
- Jeux de société
- Jeux de cartes

NICE

VALBONNE

CANNES

ANTIBES

A pied : • La Verrerie de Biot : 10 min • Biot centre : 15 min
• Musée Fernand Léger : 15 min
En voiture :
Villes : • Sophia-Antipolis : 7 km • Vieil Antibes : 8 km
• Cannes : 18 km • Nice : 20 km
Activités culturelles : • Musée Picasso – Antibes : 7,2 km • Musée Bonnard –
Le Cannet : 15 km • Musée international de la parfumerie - Grasse : 26 km
Activités ludiques : • Plage - Antibes : 3 km • Marineland - Antibes : 3 km
• Nautipolis - Valbonne : 6 km
Aéroport & Gare : • Gare Antibes : 6 km • Aéroport Nice - Côte d’Azur : 13 km

Discover family activities for children
and adults alike:
At the hotel
- Heated pool, with rubber
rings, pool noodles, water
guns, ball games, etc.
at your disposal
- Petanque court for children

-

The surroundings
- Marineland

- Aquasplash

- Antibes Land

- Adventure golf

Zoo – Antibes

Seasonal amusement park – Antibes

- Kids’ Island

Children’s amusement park with
animals – Antibes
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Tablets available
Table tennis
Table soccer
Board games
Card games

Water park – Antibes
Mini golf - Antibes

Exploring on foot: • La Verrerie de Biot (Biot glassworks): 10 mins
• Biot centre : 15 mins • Musée Fernand Léger : 15 mins
Exploring by car:
Towns: • Sophia-Antipolis: 7 km - 4.5 mi • Vieil Antibes: 8 km - 5 mi
• Cannes: 18 km - 11 mi • Nice: 20 km - 12.5 mi
Cultural activities: • Musée Picasso – Antibes: 7,2 km - 4.5 mi
• Musée Bonnard – Le Cannet: 15 km - 9.5 mi
• Musée international de la parfumerie - Grasse: 26 km - 16 mi
Recreational activities: • Beach - Antibes: 3 km - 2 mi
• Marineland - Antibes: 3 km - 2 mi • Nautipolis - Valbonne: 6 km - 3.75 mi
Airport and train station: • Nice - Côte d’Azur Airport: 13 km - 8 mi
• Antibes train station: 6 km - 3.75 mi
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www.labastidedebiot.fr
Bastide de Biot, 625 route de la Mer, 06140 Biot, France
T : +33(0)4 93 65 50 50 M : contact@labastidedebiot.fr

