
Villa les Roses
2302 chemin du malvan, 
06570 St Paul de Vence

06.68.67.67.44
www.villalesroses06.com

La Villa les Roses vous offre des 
services tels que la piscine, le parking, 

la salle entièrement climatisée, un 
grand écran afin de passer vos films ou 
vos photos, pour tous vos évènements 

importants tels que mariages, 
baptêmes, fiançailles, anniversaires, 

cocktails et autres, dans une ambiance 
conviviale, chaleureuse au cœur d’un 

site au charme extraordinaire.

DEVIS ST PAUL DE VENCE

Villa les Roses
Au village de Saint Paul de 

Vence, au coeur de sa plus belle 
roseraie, la villa les Roses vous 
propose un cadre paisible et 

élégant pour une location à la 
soirée, au week-end ou à la 

semaine.

http://www.villalesroses06.com
http://www.villalesroses06.com


Notre lieu de réception vous propose : 

• Un lieu magique et rempli de charme pour la réception de vos invités pour votre soirée ainsi que pour 
un brunch le lendemain si vous le souhaitez. 

• Un traiteur de qualité (Bouton MENU) 

• Un DJ compétent qui satisfera toutes vos demandes  

• Un contact photographe 

• Un contact Vidéaste 

• Fleurs : je suis la fleuriste (Comme une fleur)  
Nos vases et jarres présents à la villa sont généralement décorés et pris en charge par nos soins durant 

l'été (sauf si vous souhaitez une autre décoration de fleurs ou de plantes).  
(Devis fleurs effectués et transmis par mes soins). 

• Installation de votre décoration personnelle sur les tables par mes soins sans coût supplémentaire. 

• Un lieu pour votre cérémonie sans coût supplémentaire 



• Un parking gratuit 

• Une salle de jeux pour les enfants sans coût supplémentaire 

• 4 grandes chambres à la décoration raffinée ainsi qu'un salon de 50M2 et une grande cuisine  
(Tarif : 120€ par chambre) 

• 2 jardins 

• 1 piscine 

• Des éléments de décorations mis à dispositions sans aucun frais supplémentaires tels que :  

• Plan de table en miroir,  
• une arche, 
•  2 beaux fauteuils de cérémonie,  
• un vélo décoré,  
• une échelle,  
• 2 hauts chandeliers, etc … 


