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Une crique à l’orée du Cap d’Antibes, un hôtel, deux restaurants, un
Summer Beach Wellness et une plage de sable fin nichés entre le Port
Gallice et le Port du Croûton, un panorama grandiose embrassant les îles
de Lérins et le massif de l’Estérel, tout est fait pour vous faire succomber.
Gourmandise et paresse, luxe et plaisir, vertige et passion … toutes les
tentations que fait miroiter le Cap d’Antibes Beach Hotel sont une invitation
au luxe et au raffinement.
Situé sur un terrain d’un hectare les pieds dans l’eau, l’établissement est
devenu l’escale idéale au Cap d’Antibes. Lieu de détente par excellence
entre amis ou en famille, avec sa plage privée de sable fin et ses terrasses,
il offre un choix d’une restauration raffinée avec son restaurant
gastronomique Les Pêcheurs (1 étoile au Guide Michelin) ou bien saine et
gourmande avec son restaurant de plage Le Cap.
A son ouverture en Mai 2009, ce cadre magique abrite un nouveau Relais
& Châteaux de 27 chambres et suites à l’architecture contemporaine et
aux lignes épurées. Une maison unique où la végétation méditerranéenne
revêt le charme et la fraîcheur d’un jardin baigné par la mer.
Le Cap d’Antibes Beach Hotel s’est agrandi en 2016 et propose à présent
8 nouvelles chambres et suites. Les 2 suites Design et Executive éblouissent
par leur confort, leur décoration et leur design. Unies, elles forment une
double suite de 2 chambres réparties sur plus de 130 m2 surplombant la mer.
Cette dernière dispose d’un accès privé, d’un jacuzzi avec une vue sur les
îles de Lérins à couper le souffle (situé dans la partie Executive). Les 6 autres
nouvelles chambres bénéficient quant à elles d’un panorama tout aussi
spectaculaire sur le Cap d’Antibes.
A mi-chemin entre Cannes et Nice, le Cap d’Antibes Beach Hotel se situe
à 40 minutes de l’aéroport international de Nice Côte d’Azur. Sa position en
front de mer permet un accès facile et rapide par voie maritime, et en fait
sans nul doute un des seuls sites de la Côte d’Azur à conjuguer autant
d’arguments.

Relations Presse :
Céline RISSO – Directrice des Ventes
Tel : +33 (0)4 92 93 13 30 – Email : c.risso@cabh.fr
Cap D’Antibes Beach Hotel – 10, Boulevard Maréchal Juin - 06160 Cap d’Antibes
www.ca-beachhotel.com
p. 3

Au début du siècle, les propriétés descendaient jusqu’à la mer. Seul un petit sentier permettait de
découvrir le Cap d’Antibes. Deux cabanes bâties en pierre dominaient alors la Baie du Croûton sur la
petite presqu’île. Ces édifices rudimentaires permettaient aux pêcheurs d’entreposer leurs filets. Les
vieux pêcheurs racontent qu’un Baron, propriétaire de la presqu’île, permettait cette présence en
contrepartie de la préparation, une fois l’an, d’une Bouillabaisse.
C’est en 1954 que Camille Rayon, héros de la résistance connu sous le pseudonyme d’Archiduc,
prend possession des 2 cabanes et du terrain de 750 m2. Il obtient l’autorisation d’endiguer et gagne
peu à peu sur la mer. Le petit port du Crouton était né. Entre les 2 cabanes en pierre, avec l’aide des
pêcheurs, Camille Rayon construit le restaurant. Il le baptise La Maison des Pêcheurs par respect pour
ces hommes de la mer qui fournissent le poisson, le cuisinent et qui assurent même le service en salle.
Cette adresse deviendra une table recherchée pour son authenticité et la fameuse bouillabaisse
préparée par Ricardo. Elle attire la belle clientèle du Provençal, de l’Hôtel du Cap, ainsi que de toute
la Côte d’Azur. Les élections des Miss Festival de Cannes s’y déroulent. Brigitte Bardot et son mari Pierre
Charrier y feront une arrivée remarquée en 2 CV. Toutes les stars et personnalités de l’époque, de Sophia
Loren à Gary Grant y ont été vues. L’aristocratie de la plaisance, la MICA, y organise ses plus belles
soirées. Eddy Barclay inaugure chaque année ses célèbres fêtes aux thèmes colorés.
En 1960, la famille Rayon aménage l’espace sous le restaurant. Elle construit un établissement de nuit
et une salle de spectacles qui accueillaient jusqu’à mille personnes, un magasin de mode, une piscine
extérieure ainsi qu’un bowling. C’est la grande époque de Juan-les-Pins, La Maison des Pêcheurs
devient le rendez-vous des festivaliers. Les Jazzmen adoptent l’endroit et le font résonner au rythme de
Jam Sessions endiablées. Musique jazz, smokings élégants, robes de soirées glamours et voitures
américaines animent alors les plus belles soirées de la Côte d’Azur.
En 1967, la construction du Port Gallice et de son brise lame va permettre la création d’une petite
plage de sable fin. Ce bord de mer devient la tête de pont des sports aquatiques. On y pratique la voile,
mais aussi le Kart marin, un petit bolide qui préfigure l’actuel scooter des mers, les premiers parachutes
ascensionnels y verront le jour sous l’impulsion de Camille Rayon, ancien parachutiste. Les plus grands
champions de ski nautique, Philippe Logut, champion du monde, et Maxime Vaseille champion
d’Europe y feront la démonstration de leur dextérité. Le premier club de plongée sous-marine adoptera
l’endroit pour expérimenter les premières plongées en bouteille. Patronné par l’Agha Khan, ce club
réunit des pionniers célèbres, le commandant Cousteau, Loulou et Porte Latine.
En 1981, la famille Rayon cède l’établissement aux Bargès, une famille locale de pêcheurs. La Maison
des Pêcheurs connaîtra ensuite plusieurs autres propriétaires avant de vivre une période de sommeil.
C’est en 2003 que la famille Ferrante acquiert La Maison des Pêcheurs …
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En Janvier 2010, le Cap d’Antibes Beach Hotel devient un membre privilégié parmi les prestigieuses
maisons Relais & Châteaux.

Relais & Châteaux c’est une association de plus de 60 ans de savoir-faire et d’excellence au service
de nos clients.
Créé en 1954 par l’union de grands hôteliers et de cuisiniers, Relais & Châteaux s’impose
aujourd’hui comme une référence d’excellence unique dans les domaines de l’hôtellerie et de la
restauration. Ce n’est pas une chaîne, mais une Association de plus de 550 Maisons exceptionnelles,
réunissant Propriétaires, Maîtres de Maison, et Chefs indépendants. Ensemble, ces personnalités rares
ouvrent de nouveaux horizons à l’hôtellerie haut de gamme. Comment ? En mettant l’accent sur des
expériences clients singulières et personnelles, qui, sur les 5 continents, invitent nos hôtes à savourer nos
Arts de Vivre et à s’enrichir de souvenirs mémorables.
Les expériences vécues dans les établissements Relais & Châteaux permettent de se sentir
immergé dans un lieu, une culture, d’en découvrir les spécificités et toutes les richesses offertes à nos
sens. Plaisir et émotions sont suscités par une considération authentique et attentive des équipes, qui
respectent l’intimité de chacun tout en proposant un lien chaleureux et privilégié.
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"Notre vocation est de vous recevoir chez nous, dans des lieux uniques, et de vous mettre au
centre de nos attentions grâce à des hommes et des femmes qui cultivent l’art d’un service feutré et
délicat. Au cœur de notre art de vivre, nous avons mis nos Tables : les Chefs et leur brigade mais
également les producteurs locaux, fermiers, fromagers, pêcheurs, viticulteurs et tous ceux qui font d’un
repas une fête des sens et un moment de bonheur partagé. En vous plongeant dans la culture de
chacune de ses régions, notre famille désire par-dessus tout vous emmener à la découverte du monde."

PRÉSIDENT DE RELAIS & CHÂTEAUX
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En 1964, c’est au Chalet et Hôtel du Tour Kurtwick à Megève que
commence l’histoire de la famille Ferrante. Depuis 1996, elle compte
parmi les figures emblématiques des professionnels du tourisme sur la
Côte d’Azur. Le trio constitué par le père, Francis, et ses deux fils JeanFrançois et Marc, évoque immédiatement celle d’une enseigne célèbre
: La Siesta. Acquise en 1996 et totalement rénovée, avec en particulier
ses deux restaurants qui ont été modernisés, elle se situe en bord de mer
à Antibes. Après la vente de l’établissement, la famille Ferrante examine
les nombreuses opportunités qui se présentent à elle.
En 2001, l’hôtel Juana (hôtel 5 étoiles) et son restaurant la Terrasse,
doublement étoilé, qui a vu l’éclosion d’Alain Ducasse est à vendre.
Affectivement attachée à cet hôtel transmis depuis trois générations, la
famille Barache est fermée aux sollicitations des grandes enseignes. La
proposition des Ferrante est sérieuse et tombe à point nommé. Leur
éthique est conforme à leurs souhaits, la transaction se conclut donc
rapidement entre les deux familles.
Si 2002 est une année de transition, 2003 annonce de grands
changements. En effet, cette période d’observation et d’audit a permis
aux nouveaux propriétaires de se familiariser avec l’hôtel ainsi que le
restaurant et donc d’en observer à la fois le service et le fonctionnement.
Ils vont engager une rénovation lourde, revoir complètement la
décoration et envisager une ouverture à l’année. La famille Ferrante
cèdera l’établissement en 2006.
En 2003, lorsque la famille Ferrante acquière La Maison des
Pêcheurs, cet endroit mythique est abandonné depuis quelques années.
Les bâtiments sont sains, mais ils nécessitent une remise en état complète.
Elle investit 3,5 millions d’euros dans le réaménagement de l’espace.
L’objectif est de créer, à partir de la structure d’origine, un espace
luxueux et très contemporain, polyvalent, susceptible de séduire une
clientèle internationale et haut de gamme de loisir. C’est très courageux
de la part des Ferrante de ranimer ce site exceptionnel
malheureusement laissé à l’abandon depuis trop d’années. Le Cap
d’Antibes ne peut que se féliciter et encourager cette initiative qui
redore le blason de la ville. « Je leur souhaite sincèrement le plus grand
succès… » (Pierre Rayon, fils du créateur du domaine).
En 2008, la famille Ferrante décide de transformer le domaine en y
créant un hôtel de 27 chambres et suites, un Summer Beach Wellness tout
en conservant le restaurant gastronomique étoilé Les Pêcheurs, le
restaurant de la plage et sa plage privée. Ces travaux d’un montant de
12 millions d’euros permettent au Cap d’Antibes Beach Hotel de devenir
le nouveau fleuron du Cap d’Antibes.
En 2016, avec un budget de 3 millions d’Euros, la Famille Ferrante
porte à 35 chambres et suites la capacité de son hôtel.

Relations Presse :
Céline RISSO – Directrice des Ventes
Tel : +33 (0)4 92 93 13 30 – Email : c.risso@cabh.fr
Cap D’Antibes Beach Hotel – 10, Boulevard Maréchal Juin - 06160 Cap d’Antibes
www.ca-beachhotel.com
p. 7

Moitié niçois et antibois Franck Farneti possède déjà une très
grande expérience de l’hôtellerie de luxe. Avenant, cet homme de
contact à la sympathie immédiate et l’expression d’un esprit ouvert
et dynamique.
Ses qualités naturelles, il les dédie très tôt à une carrière d’homme
de communication. Après des études supérieures en marketing,
vente et publicité effectuées à Nice, il s’oriente immédiatement
vers l’univers de l’hôtellerie. Quelques années d’expériences
professionnelles à l’étranger, au Brésil, en Angleterre puis en
Espagne, vont parfaire son goût inné pour les langues étrangères,
connaissances essentielles pour réussir dans le monde du tourisme
international de luxe. De retour en France c’est le prestigieux hôtel
Le Negresco qui va lui offrir son premier poste de Directeur
Commercial et Marketing. Sa carrière se poursuit au Carlton à
Cannes, où il va passer 8 ans en qualité de Directeur du Marketing.
Mais sa conception personnelle de l’hôtellerie, qui est de travailler
dans un hôtel à taille humaine pour y faire du sur-mesure, Franck
Farneti va pouvoir l’exprimer au Juana (hôtel 5 étoiles situé à Juanles-Pins).
En effet, cette vision est partagée par la famille Ferrante qui lui
confie la direction générale de l’Hôtel Juana en septembre 2002.
La rénovation complète et très homogène de l’hôtel, le charme
incontestable de cette maison rare au confort contemporain
luxueux lui permettent de développer le concept de BoutiqueHôtel qui lui est cher.
En 2006, Franck Farneti prend la direction du Mas de Pierre Relais
et Châteaux qui vient d’ouvrir à Saint Paul de Vence. Il développe
un service sur-mesure grâce au personnel de grande qualité qui fait
preuve d’une conscience professionnelle aiguë et d’une belle
souplesse d’esprit. Une équipe jeune et motivée à laquelle Franck
Farneti insuffle beaucoup d’énergie et de créativité, et à qui il
transmet son expérience de la grande hôtellerie française.
Janvier 2009, il retrouve la famille Ferrante qui lui offre la direction
du Cap d’Antibes Beach Hotel, le nouveau fleuron de l’hôtellerie
de luxe au Cap d’Antibes.
“J’ai la chance de travailler avec des propriétaires qui
partagent la même idée sur l’art de recevoir. Ils me donnent
l’opportunité de faire de la haute couture, de personnaliser nos
services en fonction de chaque client. Aujourd’hui la notion de
service de luxe commence quand l’émotion dépasse la raison.”
Franck Farneti
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En 2009, La Maison des Pêcheurs se rénove : Transformation
complète de l’architecture extérieure et intérieure. Bâtiment aux lignes
épurées, toits terrasses, patio arboré, panoplie complète et
sophistiquée de la prochaine adresse phare de la Côte d’Azur. Le
projet de décoration propose aux futurs résidents de l’hôtel une
promenade sensorielle liée aux éléments qui compose l’extraordinaire
site de cette région : mer, nature, plage, sable fin, soleil, lumière,
chaleur. Le vocabulaire lié à ces éléments est décliné au fil du projet,
des chambres aux suites, du lobby au restaurant en passant par le bar,
des terrasses au jardin.
La Mer fantasmée : une immense fresque où se dessine un
aquarium imaginaire géant que se partagent des créatures
démesurées représentatives de notre mer Méditerranée (dorade,
pastenague, loup de mer) habille les murs des chambres et suites. Des
luminaires sont échoués ou flottent sur des guéridons ou des chevets,
étoiles ou anémones de mer enchevêtrées et en suspension. Une
brillance dans les tissus évoque l’irisation des peaux de poissons juste
sortis de l’eau. Du mobilier tressé, cordage étudié et maitrisé par des
mains expertes, aux couleurs délavées comme par des années de vie
en mer, filets luxueux de pêcheurs du 21ème siècle. La cabane de
pêcheurs est devenue une suite, mais les traces du passé restent
présentes : grès sable au sol, et patine béton aux murs, rusticité et
sophistication mélangées, l’olivier centenaire a inspiré la tonalité et
l'essence des meubles.
Pinède domestiquée en un magnifique jardin, planté d’espèces
odorantes méditerranéennes, promenade sur des pontons de bois,
passage-jetée entre mer et plage, terrasses-pontons entre plage et
hôtel, entre lumière et ombre. Plage encore et toujours à l'entrée de
l’hôtel, fauteuils et canapés aux formes évoquant des coquillages,
enveloppants
et
résonnants
des
échos
de
sirènes
enchanteresses propices à la relaxation et au bien-être. Tables et
bureau d’accueil minéral, rochers roulés par la mer, blocs refuge,
parois de verre translucide, dépoli par les embruns et partout cette
couleur rose de coucher de soleil. Le bois aussi omniprésent,
gigantesque chantier naval qui transformera cet hôtel en navire de
luxe, bientôt prêt à prendre la mer.
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En supplément des 27 existantes à son ouverture en 2009, 8
chambres et suites ont été créées en 2016 sur une nouvelle aile offrant
une vue unique sur le petit Port du Croûton. La plus grande suite, dite
Executive, dispose de son propre jacuzzi. Combinée avec sa suite
voisine, La Design, elle forme une suite Double de 130m², surplombant
la mer et au loin, les îles de Lérins. Les 6 nouvelles chambres bénéficient
quant à elles d’un panorama des plus représentatif et caractéristique
du Cap d’Antibes.

Ces 8 nouvelles chambres et suites ont été créées par le du d’architectes d’intérieur niçois Sarich &
Goujon dans un design contemporain épuré avec un choix de matériaux d’exception.
Sarich & Goujon est une agence d’architecture d’intérieur et de décoration qui cultive un esprit de
luxe et d’élégance à la française. Leur style se ressent dans leurs créations uniques et spécifiques à
chaque espace avec un savoir-faire artisanal d’excellence. Le soin des détails et les traditions
ancestrales dans la façon de sublimer les différents matériaux sont l’essence même de leur qualité.
Sarich & Goujon tire toute la puissance du matériau pour en dégager son essence naturelle et
l’assembler dans l’espace de façon harmonieuse et équilibrée. Ils mettent en lumière une simplicité et
une élégance intemporelle dans l’aménagement d’un espace. Les couleurs, les atmosphères, les
textures et matériaux se croisent et se différencient pour générer un espace à la fois chaleureux,
confortable et créatif.
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Un décor paradisiaque… Le Restaurant Les Pêcheurs profite d’une position dominante et offre une
splendide vue mer. Sa terrasse majestueuse surplombe la plage avec sa végétation méditerranéenne.
L’architecture et la décoration d’intérieur sont pensées dans l’esprit contemporain. Des lignes
épurées donnent à l’entrée une tonalité sophistiquée. Grâce à ses baies vitrées, qui disparaissent dans
le sol auX beaux jours, le restaurant se déploie sur sa terrasse et sa vue féerique. La capacité d’accueil
du Restaurant Les Pêcheurs est de 45 couverts. L’Art de la table est majoritairement une création
originale d’Agnès Sandahl céramiste à Vallauris.
Une cuisine raffinée sous la conduite d’un chef étoilé qui vous convie à une croisière gastronomique.
La cuisine est pétillante, et travaille avec virtuosité les arômes glanés autour du bassin méditerranéen.
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Sa carte se veut résolument innovante. Elle fait
écho des saveurs méditerranéennes qu’il maîtrise
parfaitement, matinées d’un soupçon de notes
asiatiques, créant ainsi des compositions culinaires
particulièrement subtiles. Respectueux des
produits et de leur saisonnalité, Nicolas Rondelli
propose une cuisine moderne, audacieuse et
savoureuse. Ses créations sont joliment mises en
scène pour le plus grand plaisir gustatif, olfactif et
visuel.

Après un cursus classique, au lycée Paul-Augier de Nice, le cuisinier a emprunté un parcours étoilé,
du Chanteclerc (Hôtel Negresco à Nice), où il officiait sous les ordres d’Alain Llorca, à la Réserve
de Beaulieu avec Olivier Brulard en passant par la Maison des Pêcheurs avec Francis Chauveau, le
Grand Hôtel Cala Rossa, en Corse, puis il reprend les fourneaux du célèbre Félix sur la Croisette à
Cannes, puis dans l’arrière-pays Grassois à l’Hostellerie du Châteaux où il maintient l’étoile au
Michelin et rejoint Jacques Chibois à la Bastide Saint Antoine. Le voilà de retour au Cap d’Antibes,
aux Pêcheurs où il prend les rênes de cette cuisine d’exception, vitrine gastronomique du Cap
d’Antibes Beach Hotel.
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Une plage privée de 200 mètres de sable fin, une exposition et un bain exceptionnels, c'est un luxe
que seul le Cap d’Antibes Beach Hotel peut vous offrir sur le Cap d'Antibes. Le front de mer, à l’esprit
très sud, est agrémenté par des plantes du bassin méditerranéen.
Les matelas moelleux de plage beige crème, la terrasse en teck, le coin salon en jonc de mer, les
multiples canapés blancs accueillant, donnent une allure chic et décontractée à cette plage protégée
…
Il serait contre indiqué de résister à la tentation d’un déjeuner à l’ombre de la pergola du restaurant
Le Cap pour savourer la délicieuse cuisine du chef, avec les îles de Lérins en ligne de mire.
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Un hôtel de 15 chambres Deluxe (30m2), 13 chambres Privilège (40m2), 6 Suites Design (55m2), 1
Suite Executive (66m2). (La Suite Executive, combinée avec une Suite Design, se transforme en 1
Suite Double de 130m2).
Total de 35 chambres & suites
3 Restaurants
Restaurant Gastronomique Les Pêcheurs (une étoile au Michelin)
Restaurant Le Cap (restaurant de la Plage)
Restaurant Le Nacional (restaurant & wine bar dans le Vieil Antibes)
1 Plage privée de sable fin : Plage Les Pêcheurs
1 Summer Beach Wellness avec 1 cabine de soins extérieure, 1 cabine intérieure et 1 bassin sensoriel
1 Espace pour la création d’événements : à la carte
1 Garage et 1 parking privé: 110 places et un service voiturier
Situation géographique: à l’orée du Cap d’Antibes entre le Port Gallice et le Port du Croûton
Propriétaire : la Famille Ferrante
Président Directeur Général : Francis Ferrante
Direction Générale : Franck Farneti
Direction Communication et Marketing : Céline Risso
Rénovation: Annuelle
Ouverture au public : Avril 2009
Relais & Châteaux : Janvier 2010
Gastronomie : Nicolas Rondelli - Chef des Cuisines
Décoration - 2009: Sybille de Margerie
Décoration 2016: Sarich & Goujon
Site internet : www.ca-beachhotel.com
Adresse : 10, bd Maréchal Juin – 06160 Cap d’Antibes - France
Tél : 04 92 93 13 30
E-Mail : c.risso@cabh.fr
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