Saint Honorat, joyau de la Côte d’Azur
Une île aux multiples facettes

Excursions en mer
Dégustations
de vins & liqueurs

Visites guidées

Restaurant
La Tonnelle
Salles de réunion

Î L E
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C A N N E S

A juste 15 minutes de Cannes, retrouvez 16 siècles de patrimoine religieux,
culturel, naturel et historique et vivez une expérience unique
Service commercial I Tél. +33 (0)4 92 99 54 24 I +33 (0)4 92 99 54 18
Fax. +33 (0)4 92 99 54 41 I tonnelle@abbayedelerins.com
E.u.r.l Hotellerie I Abbaye de Lérins I Ile Saint Honorat I CS 10040 I 06414 Cannes Cedex

Saint Honorat

UNE ÎLE EN MÉDITERRANÉE

“ A 15 minutes au large de la baie de Cannes,
l’île Saint Honorat, située entre bleu et turquoise,
est un petit jardin verdoyant que les anciens
avaient dénommée Lérina.”

Depuis 16 siècles, l’île abrite les moines de l’Abbaye de Lérins qui ont réussi à la transformer
en un paradis de soleil, oasis de silence, joyau de verdure et de fraîcheur.
Les 20 moines qui composent aujourd’hui la communauté du monastère de la Congrégation Cistercienne de l’Immaculée Conception, cultivent leur vignoble avec art et passion
depuis le moyen-âge. Toutes les étapes (taille, ébourgeonnage et vendanges) sont réalisées
à la main. Le domaine viticole comprend désormais huit hectares sur lesquels les moines
cultivent les meilleurs grands vins dont la réputation dépasse les frontières.
En plus de cet incroyable vignoble, des fouilles du Vème siècle, des chapelles du Xème
et des vestiges du XIème siècle parsèment l’île tout en laissant libre accès à des petites criques
naturelles et à des allées bordées d’oliviers et de pins d’alep.

C’est dans cette atmosphère que, quel que soit le type de séminaire que vous envisagez,
l’île Saint Honorat vous permettra de donner une dimension nouvelle à vos réunions.
Grâce à nos infrastructures et au matériel adapté mis à votre disposition ainsi qu’au cadre
exceptionnel qui vous entourera, vos équipes garderont à tout jamais le souvenir de cette
journée hors du commun.

Traversées

C A N N E S - S A I N T H O N O R AT

Les compagnies maritimes Planaria et CMLSH sont les seules compagnies habilitées à vous
transporter vers l’île Saint Honorat. Nous appareillons tous les jours, toute l’année au départ
du quai des îles à Cannes. Notre flotte nous permet d’embarquer et d’acheminer jusqu’à
510 passagers par départ. Si toutefois vous souhaitez accoster avec votre bateau privé,
une contribution écologique vous sera demandée.

Nos horaires sont disponibles par téléphone ou sur les sites internet :
www.cannes-ilesdelerins.com
www.lerins-sainthonorat.com

Excursions
EXCURSIONS EN MER

Vous avez bien sûr la possibilité de privatiser l’une de nos navettes au départ du port de
votre choix de Saint Tropez à Monaco, pour des transferts ou même des mini croisières qui
vous permettront d’apprécier les beautés de la Riviera sous un nouvel angle.
Vous pourrez ainsi choisir les horaires qui conviennent le mieux à votre groupe. Pour rendre
votre journée encore plus inoubliable, nous vous proposons également des formules
cocktails (Nous consulter).

Réunion

N O S E S PA C E S D E R É U N I O N

“ Au bord des eaux turquoise baignant l’île Saint Honorat,
vous pourrez débuter votre journée par un café d’accueil
sur la terrasse de notre restaurant La Tonnelle,
avec une vue imprenable sur l’île Sainte Marguerite
et la baie de Cannes.”
Pour vos réunions, nous mettons à votre disposition deux salles de conférence, toutes
deux climatisées, équipées de volets roulants électriques, d’un écran géant, d’un vidéoprojecteur plafonnier et de tout l’équipement audio dont vous avez besoin.

S ALLE “S AINT V INCENT ”
Attenante à l’abbaye de Lérins,
elle peut accueillr jusqu’à 100 personnes.

S ALLE “TONNELLE ”
Attenante au restaurant “La Tonnelle”,
elle peut accueillir jusqu’à 50 personnes.

Les équipements compris dans le forfait :
• Accès Internet Wifi sécurisé
• Paper board
• Sous-mains
• Stylos
• Eau minérale (bouteille 50cl)
Pour plus de rensignements ou demandes particulières, contactez-nous.

Vos événements
À BORD DU SAINT MAXIME…

Unique à Cannes, le Saint Maxime vous reçoit à bord dans les meilleures
conditions, tout au long de l’année.
La polyvalence de ses espaces, de ses agencements et de ses équipements
de dernière génération vous permettra la réalisation de toutes vos
manifestations haut de gamme. Que ce soit à quai ou au large, pour une
journée complète, une soirée, une demi-journée ou juste pour quelques
heures, pour les entreprises ou les particuliers, nous sommes en mesure
de vous offrir le meilleur des services.

Conférences • Lancements de Produits • Séminaires
• Team Building • Dîners • Dégustations

Dégustation

(45min)

D E S V I N S P R O D U I TS PA R L E S M O I N E S

“ Depuis toujours, nous aimons partager notre passion
du vin, du monde agricole et viticole. C’est indéniable,
le vin est un formidable outil de communication
permettant de rapprocher, autour d’un verre,
tous les amateurs.”
Afin de perpétuer cette tradition, nous accompagnons au cours d’une rencontre conviviale
et chaleureuse dans les vignes (si le temps le permet) tous les groupes dans la découverte
de nos cépages et méthodes de vinification.
Plusieurs formules de dégustation de vin vous sont proposées accompagnées de grignotines
salées. (Présentation, Initiation, et Commentaires de notre sommelier).
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Pour une toute première
approche de nos cuvées avec
une initiation à la dégustation
des vins de l’Abbaye de Lérins
et la découverte de son
vignoble.

Aussi bien adaptée aux
amateurs qu’aux passionés
de l’œnotourisme, allez plus
loin dans cette dégustation
des vins de l’île en découvrant
la qualité de nos grandes cuvées.

Pour une toute première
approche de nos cuvées avec
une initiation à la dégustation
des vins de l’Abbaye
de Lérins et la découverte
de son vignoble.

Saint Pierre

Saint Césaire

Saint Césaire

(Vin blanc - Clairette/Chardonnay)

(Vin blanc - Chardonnay)

(Vin blanc - Chardonnay)

Saint Honorat

Saint Sauveur

Saint Salonius

(Vin rouge - Syrah)

(Vin rouge - Vieilles vignes Syrah)

(Vin rouge - Pinot noir)

n Découverte Cuvées d’Exception

A travers le temps et les vignes, amateurs et initiés, vous choisissez parmi nos cuvées ainsi
que leur millésime.

COFFRETS C ADEAUX E NTREPRISE
Nous vous aidons à trouver les cadeaux d’entreprise les mieux adaptés
Nous vous donnerons de nombreuses idées pour faire plaisir à vos
collaborateurs : Vins et liqueurs de Lérins en emballage kraft individuel
ou cartons ou caisses bois par 1, 2, 3, 6 ou 12 bouteilles. Coffrets cadeaux,
offres spéciales. Possibilité d’apposer votre logo personnalisé. Distribution pendant l’événement à Saint Honorat ou livraison à domicile.

Dégustation

(45min)

D E S L I Q U E U R S P R O D U I T E S PA R L E S M O I N E S

“ Depuis plus d’un siècle, les moines de l’abbaye
cultivent le savoir faire ancestral de maîtres liquoristes.
Ils élaborent plusieurs liqueurs dont la célèbre Lérina,
verte ou jaune, et le Lerincello à base de citrons
de Menton.”
Les liqueurs Lérina Verte et Jaune sont élaborées à partir de 44 plantes macérées dans
l’alcool, la distillation emportant avec elle le meilleur des arômes des plantes.
Ensuite cet “esprit” est mélangé à de l’alcool et diverses recettes secrètes.

D ÉGUSTATION D ÉCOUVERTE L ÉRINA
2 liqueurs au choix en dégustation,
accompagnées de grignotines sucrées.
• Liqueur de Mandarine
• Marc de Lérins
• Lérincello
• Lérina Verte
• Lérina Jaune

Visite guidée

(90min)

D E L’ Î L E S A I N T H O N O R AT

“Île Saint Honorat, un lieu chargé d’histoire.”
Les visites guidées sont organisées par une équipe de guides constituée d’amis laïcs et
passionnés de l’Abbaye de Lérins et encadrée par les moines. Commentaires en français,
anglais, allemand ou italien (en fonction des guides disponibles et avec supplément).
Les Objectifs :
• Donner un sens aux visites.
• Faire découvrir les richesses de l’île et celles de la vie de la Communauté.
• Pratiquer l’accueil selon les principes d’hospitalité qui sont ceux de la Communauté
depuis toujours.

D ÉCOUVERTE

DE L’ ÎLE

Découvrez l’île Saint Honorat :
• Faune et flore
• Histoire
• Eglise
• Monastère fortifié
• 7 chapelles
• Fours à boulet

L A S PIRITUALITÉ

DE L’ ÎLE

Saint Honorat, une île spirituelle :
• Les temps de prière
• Les moines de l’ Abbaye et la vie en communauté
• La Règle de Saint Benoît
• La vie monastique

M ONASTÈRE F ORTIFIÉ
Thème historique sur l’ancien monastère du XIème siècle.
Etroitement liée, à l’origine, à l’ensemble abbatial,
en étant un lieu de refuge pour les moines, cette tour s’élève
encore sur la côte sud.
Gardienne de l’île, elle a traversé le temps et est aujourd’hui
chargée d’histoire. De sa terrasse supérieure, vous bénéficierez
d’un panorama à vous couper le souffle.

Votre déjeuner
A U B O R D D E L’ E A U

“Le restaurant La Tonnelle vous offre un cadre unique
au bord de l’eau dans une ambiance décontractée autour
du bien-être et de la sérénité.”

Une cuisine conviviale d’inspiration méditerranéenne

• Cuisine inventive et raffinée
• Belle carte des vins produits sur l’île Saint Honorat par les moines de l’Abbaye de Lérins
(vins rouges et blancs)
• Grande terrasse couverte pouvant accueillir jusqu’à 250 couverts, été comme hiver
• Vue exceptionnelle sur la baie de Cannes et le canal du Frioul
• Espace snack
Restauration possible sur un espace de sable fin aménagé l’été (avec supplément)

www.tonnelle-abbayedelerins.com

