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Velours et secrets d’alcôve, une adresse parisienne confidentielle

Seule la lourde porte noire vernie du Mathis attire l’attention. Derrière les 

rideaux, la lumière passe à peine. Vingt-trois chambres très privées. Bar 

et restaurant de style boudoir. Le Mathis a la haute société parisienne et 

beaucoup plus dans ses mains. Son luxe est basé sur la discrétion. Les chambres 

satisferont les voyageurs à la recherche de luxe discret, les noctambules et les 

rêveurs éveillés ... nous nous endormons loin des excentricités parisiennes ... 

quand s’animent à quelques pas les célèbres avenues parisiennes.

Hôtel Mathis****

3 rue de Ponthieu, 75008 Paris,  

+33 (0)1 42 25 73 01 — www.hotelmathis.com

www.h8-collection.com
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Chambres et Suites

Nos 24 chambres, dont 4 suites, offrent des aménagements confortables et atypiques. Les 
chambres s’adaptent à tous types de besoins : séjours de détente, réunions d’affaires, escapades 
romantiques. A chaque étage, les chambres peuvent être reliées en privatisant les entrées.
— 19 chambres doubles dont 4 suites
— 5 chambres doubles
Spécificités : Machine NESPRESSO en chambre selon catégorie, Wi-Fi gratuit, télévision 
satellite multi-chaines, mini-bar gratuit (boissons non alcoolisées), coffre-fort, climatisation.

Restaurant — Bar

Le Mathis inspire et encourage à visiter la rive droite de la capitale. Point de rupture entre 
hier et demain, le partenariat du groupe H8 Collection et du Groupe Expérimental annonce 
de nouvelles nuits. Une atmosphère intime, un bar à cocktails : ceux qui aiment faire la fête 
connaissent le chemin, ils sont toujours les bienvenus.

Activités

Culture : le Grand & Petit Palais, la Place de la Concorde, l’Arc de Triomphe, le musée des 
Invalides, le musée du Louvre, le musée de l’Orangerie, le musée d’Orsay, l’Opéra Garnier...
Shopping : Avenue Montaigne, Avenue des Champs-Elysées, Place Vendôme, rue de Rivoli, 
Galeries Lafayette et Printemps...
Jardins : Le jardin des Tuileries, le Parc Monceau, l’Esplanade des Invalides...

Accès

En voiture : N13 Avenue Charles de Gaulle, direction Porte Maillot, puis Avenue Champs-
Elysées. 
En métro : Ligne 9 et Ligne 1 - Franklin D Roosevelt / Ligne 9 : Saint Philippe du Roule 
Ligne 1 et 13 : Champs-Elysées Clémenceau.
En train : Gare Saint-Lazare, Gare Montparnasse, Gare du Nord, Gare de L’Est, Gare 
d’Austerlitz. 
En avion : Aéroport de Paris-Orly (20 kms de Paris). Aéroport Paris Charles-de-Gaulle (30 
kms de Paris).  



Vie de Chateau dans la Vallée des Rois

Situé à Onzain entre Blois et Tours et à seulement 2 heures de Paris, 

découvrez un ancien pavillon de chasse du 19ème siècle entouré d’un vaste 

parc de 70 hectares. Situé sur la route des vins et au cœur des châteaux 

de la Loire, une atmosphère feutrée et chaleureuse règne dans cet hôtel 4* 

Relais & Châteaux devenu une référence du tourisme français.

Domaine des Hauts de Loire****  

79 rue Gilbert Navard, 41150 Onzain  

+33 (0)2 54 20 72 57 — www.domainehautsloire.com

www.h8-collection.com
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Chambres et Suites

Chaleureuses et lumineuses, nos 31 chambres dont 13 suites présentent un confort maximum.
— Le Château : 13 chambres Twinables dont 5 suites
— La Demeure : 18 chambres Twinables dont 8 suites
Spécificités : Machine NESPRESSO dans les suites, enceinte BOSE, Wi-Fi gratuit, télévision 
satellite multi-chaines, coffre-fort, climatisation.

Restaurant 2 étoiles Michelin

Le restaurant vous accueille autour d’une table prestigieuse. Le talent du Chef Rémy Giraud 
a été reconnu par les institutions les plus prestigieuses dont le Guide Michelin. Le restaurant 
est un must dans la région. Le chef renouvelle la carte plusieurs fois par an et propose des 
menus à base des produits locaux et de saison. Capacité maximum : 100 personnes.

École de cuisine — L’Art des Mets

Le chef Rémy Giraud est heureux de transmettre son art de cuisiner. Les participants 
sont initiés à la réalisation d’une recette ou d’une technique de préparation. Individuels et 
groupes jusqu’à 8 personnes. Ouverture : mercredi, vendredi et dimanche (et le samedi à 
partir de février 2017).

Séminaires et Réunions

Deux salles de conférence de 168m2 au total, bénéficiant de la lumière naturelle. Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 60 personnes. Equipées de tout le nécessaire pour une réunion 
ou une réception réussie.

Spa by Clarins (2017)

Piscine intérieure chauffée et piscine extérieure chauffée en haute saison, 3 cabines de 
massage (dont une cabine duo), hammam, sauna et salle de fitness.

Activités

Culture : Visite des Châteaux de la Loire (Chambord, Chenonceau, Cheverny, Amboise, 
Blois ...), Zoo de Beauval (Le plus grand d’Europe), découverte de la route des vins.
Activités sportives et uniques : Vol en montgolfière, vol en hélicoptère, court de tennis, golf, 
pêche, vélo, randonnée, bateau à rames, ruches (production de miel).
 

Accès

En voiture : Autoroute A10, sortie n°17 Blois (depuis Paris) ou n° 18Amboise (depuis Tours). 
— Parking privé gratuit. En train : Gare TGV de Tours – St-Pierre-des-Corps (40 kms) / Gare 
TGV de Vendôme (50 kms) / Gare SNCF d’Onzain (4 kms) / Gare SNCF de Blois (18 kms). 
En avion : Aéroport de Paris-Orly (200 kms) / Aéroport Paris CDG (220 kms) / Aéroport de 
Tours – Sat-Symphorien (40 kms) / Aérodrome de Blois – Le Breuil (30 kms). 
En hélicoptère : N 47° 30’ 26’’ – E 1° 08’ 47’’



Un écrin sauvage au coeur de la Camargue

Niché au bord du Parc Naturel Régional de Camargue, le Mas de  

la Fouque est un lieu magique au coeur d’une nature sauvage. Doté de 26 

chambres au charme unique, d’une piscine extérieure chauffée, d’un restaurant 

gastronomique et d’un Spa NUXE, le Mas de la Fouque est idéal pour un 

moment de détente hors du temps.

Mas de la Fouque****  

Route du petit Rhône, 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer,  

+33 (0)4 90 97 81 02 — www.masdelafouque.com

www.h8-collection.com



Chambres et Suites

Nos 26 chambres dont 6 suites sont uniques et affichent une décoration raffinée, un patio 
privé ou une terrasse privée. Intimes et spacieuses, les chambres bénéficient d’une vue 
unique sur les étendues d’eau.
— 13 chambres Doubles dont 1 suite
— 13 chambres Twinable dont 5 suites
Spécificités : Machine NESPRESSO en chambre selon catégorie, «My Bed» confort extrême 
par le Mas de la Fouque, enceinte BOSE, Wi-Fi gratuit, télévision satellite multi-chaines, 
minibar gratuit (boissons non alcoolisées), coffre-fort et climatisation.

Restaurant 

L’Atelier de la Fouque vous invite à venir déguster la cuisine raffinée de notre Chef 
Grégory Van de Wege élaborée à partir des meilleurs produits de la Camargue.  
Capacité maximum : 50 personnes.

Séminaires et Réunions

Une salle de conférence de 55m2, bénéficiant de la lumière naturelle, elle peut accueillir 
jusqu’à 35 personnes. Equipée de tout le matériel nécessaire avec la possibilité d’utiliser  
le restaurant et petit salon en cas de privatisation. Terrasse privée. Climatisée et modulable.

Spa by NUXE

Piscine intérieure, jacuzzi extérieur chauffé, hammam, 3 cabines de massage (dont une yourte 
pour massage en duo) et une salle de fitness.

Activités

Visites : Découverte du Parc Naturel de la Camargue : randonnée à vélo, balade à cheval, 
Segway, safari 4x4, voyage en mer sur le Petit Rhône et pique-nique sur une plage déserte.
Traditions : Visite de manade (élevage de taureaux), spectacle équestre, ferrades et autres 
jeux d’arène traditionnels 
Sport : Tennis, terrain de pétanque, wakeboard, paddle tracté, mono-ski/bi-ski, wakeskate, 
baby-ski, bouées tractées ... 

Accès

En voiture : Départementale 38. — Parking privé gratuit.
En train : Gare TGV de Nîmes (65 kms). 
En avion : Aéroport de Montpellier (50 kms) / Aéroport de Marseille (115 kms)
En hélicoptère : Héliport - N 43°28’00’ / E 04°24’22’
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Un hôtel particulier du XVIIe siècle dans une ville d’Art et d’Histoire

Avec son architecture incroyable, La Maison d’Uzès est inscrite aux 

Monuments Historiques de France. Derrière sa façade noble, plus de 

trois siècles d’Histoire revivent aujourd’hui dans les 9 chambres et suites, 

le restaurant étoilé et le Spa de 150m2. Entre Avignon et Nîmes, Uzès 

est une ville pleine de charme grâce à ses constructions couleur miel et 

l’étroitesse de ses ruelles.

La Maison d’Uzès*****  

18 rue du Docteur Blanchard, 30700 Uzès,  

+33 (0)4 66 20 07 00 — www.lamaisonduzes.fr

www.h8-collection.com
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Chambres et Suites

L’hôtel comprend 9 chambres dont 3 suites. Toutes sont modernes, lumineuses et affichent 
une élégance luxueuse.
Spécificités : Machine NESPRESSO en chambre selon catégorie, Ipad, enceinte, Wi-Fi 
illimité gratuit, télévision satellite multi-chaines, coffre-fort et climatisation.

Restaurant 1 étoile Michelin – La Table d’Uzès 

Le Chef Christophe Ducros se concentre assurément sur les saveurs du Sud de la France 
et sélectionne les meilleurs produits. Si le temps le permet, la Table d’Uzès vous accueille 
pour un repas en plein air dans son patio ombragé. Capacité maximum : 40 personnes.

Séminaires et Réunions

La Maison d’Uzès est le choix privilégié des entreprises qui cherchent un lieu haut-de-gamme 
pour le déroulé de leur comité de direction ou de leur journée d’étude. Notre clientèle en 
recherche d’exception séjourne à La Maison d’Uzès pour profiter de la magnificence du lieu et 
de la cuisine de notre Chef étoilé. Pas de salle séminaire – Privatisation de l’hôtel impérative.

Spa 

150 m² d’espace bien être, une cabine double avec deux douches et deux lits de massage, 
une cabine simple avec lit de massage, un bain turc et un bain romain avec mur d’eau et 
chromothérapie.

Activités

Visites : Visite des vignobles, oliveraies et fermes de truffes (3ème produit agricole le plus 
important), promenades œnologiques, visite de la Vallée de l’Ardèche, balade en carriole 
ouverte.
Art et Culture : Visite de la ville d’Uzès, de la vallée de l’Eure (vestiges d’un aqueduc), la 
Fenestrelle, la cathédrale Saint-Théodorit, le palais épiscopal, les galeries d’art moderne, 
la Savonnerie du Duché.
Sport et activités uniques : Golf Club d’Uzès, Arles et les jeux d’arène, vol en montgolfière, 
parapente, ULM et avion biplace.  

Accès

En voiture : A7 depuis Paris et Lyon, puis A9, sortie Remoulins. Prendre la direction d’Uzès. 
— Parking privé gratuit. 
En train : Gares TGV de Nîmes (30 kms) et d’Avignon (45 kms). 
En avion : Aéroport Marseille-Marignane (130 kms). 



Un balcon sur le Gard, Une fenêtre ouverte sur l’histoire

L’hôtel est situé entre Nîmes et Avignon, à quelques kilomètres de 

l’emblématique Pont du Gard. Le cadre médiéval de l’hôtel rendra votre 

séjour inoubliable. Avec ses patios ombragés, ses terrasses confortables et 

ses chambres chaleureuses, Le Vieux Castillon est comme une maison 

de vacances où le temps s’arrête pour permettre aux invités de profiter 

pleinement de la douceur du Gard.

Le Vieux Castillon****  

10 rue Turion Sabatier, 30210 Castillon-du-Gard 

+33 (0)4 66 37 61 61 — www.vieuxcastillon.fr

www.h8-collection.com
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Chambres et Suites

Nos 33 chambres dont 3 suites sont entièrement rénovées et remplies d’une atmosphère 
chaleureuse et enveloppante, véritable invitation à la détente et au bien-être. Chaque chambre 
offre une vue imprenable sur les rues médiévales du village ou sur le jardin de l’hôtel.
— Bâtisse : 21 chambres (14 Doubles et 7 Twinables dont 3 suites)
— Annexe : 12 chambres (7 Doubles et 5 Twinables)
Spécificités : Machine NESPRESSO en chambre selon catégorie, enceinte BOSE, Wi-Fi 
gratuit, télévision satellite multi-chaines, minibar gratuit (boissons non alcoolisées), coffre-
fort et climatisation.

Restaurant 

Notre restaurant est réputé dans toute la région pour ses plats ensoleillés et d’inspiration 
provençale. Venez découvrir la cuisine gastronomique de Damien Babillaud dans notre 
somptueuse salle à manger. Capacité maximum : 80 personnes.

Séminaires et Réunions

Une salle de conférence de 80m2 bénéficiant de la lumière naturelle, elle peut accueillir 
jusqu’à 80 personnes. Equipée de tout le matériel nécessaire. Climatisée et modulable

Spa (2017) 

Piscine et jacuzzi intérieure, hammam, 3 cabines de massage (dont une cabine duo) et une 
salle de fitness.
 

Activités

Visites : Dégustation de vins et de produits locaux dans les plus beaux domaines du Gard.
Art et culture : Visite du Pont du Gard, découverte de la ville d’Uzès, Palais des Papes à 
Avignon, musée HARIBO.
Sport et activités uniques : : Club de golf d’Uzès, randonnées VTT et 4x4 dans les garrigues, 
canoë-kayak dans les gorges du Gardon, spéléologie, escalade et via ferrata... 

Accès

En voiture : A9 (à 5 km de l’hôtel) depuis Paris, Marseille ou Montpellier, sortie Remoulins. 
Parking privé gratuit. 
En train : Avignon TGV (30 kms) / Nîmes TGV (30 kms).
En avion: Aéroport de Nîmes (30 kms) / Aéroport de Montpellier (70 kms) / Aéroport de 
Marseille-Marignane (110 kms).



Un hôtel mythique au pied du Mont-Blanc

L’Hôtel Mont-Blanc 5 * entièrement rénové vous accueille dans un cadre 

élégant et confortable au cœur de Chamonix. Cet établissement de plus 

de 100 ans situé dans une rue calme du centre-ville mêle un magnifique 

style architectural typique de la vallée de Chamonix et des touches plus 

contemporaines pour obtenir une atmosphère raffinée de haute montagne.

Hôtel Mont-Blanc Chamonix*****  

62 Allée du Majestic, 74400 Chamonix-Mont-Blanc,  

+33 (0)4 50 53 05 64 — www.hotelmontblancchamonix.com

www.h8-collection.com
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Chambres Suites

40 chambres dont 18 junior suites et deux suites familiales de 75m2. Les chambres donnent 
sur un superbe panorama de montagnes et offrent un espace de vie luxueux et confortable.
— 10 chambres Doubles
— 30 chambres Twinables dont 20 suites
Spécificités : Machine NESPRESSO en chambre selon catégorie, enceinte BOSE, Wifi 
gratuit, TV-HD multicanaux, mini-bar gratuit (boissons non alcoolisées), coffre-fort.

Restaurant – Le Matafan 

Le restaurant offre un cadre élégant et chaleureux pour une expérience culinaire spontanée 
et décontractée. Le Chef Mickey Bourdillat vous propose une cuisine savoureuse à base 
des meilleurs produits de saison qui vous transportera à travers les Alpes et jusqu’au Bassin 
Méditerranéen. Capacité maximale : 80 personnes.

Séminaires et Réunions

Une salle de conférence de 70m2 bénéficiant de la lumière naturelle, elle peut accueillir 
jusqu’à 65 personnes. Peut être réservée dans son intégralité ou transformée en trois salles 
individuelles. Equipée de tout le matériel nécessaire. 

Spa by Clarins 

Le spa by Clarins de 250m2 vous offre une piscine extérieure chauffée toute l’année, un 
jacuzzi extérieur chauffé, hammam, sauna, douche sensorielle/douche nordique, 3 cabines de 
massage avec douche privée (dont une cabine duo) une salle de fitness (équipement High-tech)
et salle de relaxation.

Activités

Visites : La Mer de Glace, Aiguille du Midi, Lac Blanc...
Sport et activités uniques : Ski, randonnée, vol en parapente, sports nautiques en eau vive 
(canoë, rafting, canyoning ...), escalade, alpinisme, spéléologie, vélo, golf, tennis, squash...

Accès

En voiture : Route N205 et Autoroute blanche A40 reliée au réseau autoroutier européen.
Parking privé gratuit. 
En train : Gare TGV Bellegarde (120 kms), gare SNCF « Chamonix Mont-Blanc » dans 
la station.
En avion : Aéroport international de Genève (88 kms) / Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry 
(220 kms).


