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Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L’Occitane 

propose de découvrir les œuvres de Marine de Soos pendant tout l’été 
 
Joyau architectural redynamisé par un design contemporain, le Couvent des Minimes Hôtel 
& Spa L’Occitane offre une parenthèse estivale idyllique. Son magnifique jardin compte 
depuis peu les sculptures en bronze de l’artiste Marine de Soos et invite ainsi les hôtes à une 
jolie promenade bucolique.  
 
Havre de paix luxueux, niché dans l’enceinte d’un couvent historique datant de 1613, ce cinq étoiles  
représente un lieu de mémoire, celle des Minimes, épris de contemplation et de botanique. Le « 
Jardin des Minimes », créé dans les restanques, est un mélange d’effluves de lavandes et lavandins, 
acacias, citronnelles, verveines… qui nous mènent pas à pas aux œuvres de Marine de Soos. 
 
Le "Grand Pêcheur sur échasse" s’expose devant le grand bassin, "Le Pousseur de Lune" surprend 
les hôtes au milieu des tables de jardin, le "Pêcheur sur échasse" prend place au cœur de la fontaine 
Centrale, La "Femme à l'enfant" et le "Jeune Flûtiste" habillent l’espace sous la majestueuse 
charpente du cloître.  
 
Véritables objets de curiosité, les sculptures rythment le parcours des hôtes au sein de  
l’établissement. Réalisées en bronze, vêtues de patines sobres et raffinées, elles ont été 
méticuleusement choisies par le directeur de l’hôtel, Fabien Piacentino, pour entrer en résonance 
parfaite avec l'esprit du lieu.  
 
Le Couvent des Minimes bénéficie d’un site plein de charme et d’authenticité tout en offrant un 
nouveau décor épuré, coloré et résolument contemporain.  
Son Spa L’Occitane de 700m2 guide les clients vers une quiétude exaltée et ses 2 restaurants - 
dirigés par le chef Jérome Roy - invitent à une expérience gustative où le meilleur du terroir est mis 
à l’honneur.  
 
Haut lieu de plénitude, c’est au cœur de son magnifique jardin que les œuvres de l’artiste Marine de 
Soos ont naturellement trouvé leur place.  
 
 

Le Couvent des Minimes Hôtel & Spa L’Occitane: 
A partir de 275€ la nuit (en chambre double) 
Tarif valable du 06 juillet au 05 septembre 2015 

 
Réservations : 04 92 74 77 77 - www.couventdesminimes-hotelspa.com 

Chemin des Jeux de Mai, 04330 Mane  

 
 
A propos de Marine de Soos 
C’est en 1991 que Marine de Soos s'oriente vers la sculpture, aux côtés notamment de son maître américain, le 
sculpteur Jonathan Hirschfeld. Elle est depuis 1999 présente et acquise tant en France qu'à l'étranger, où elle expose 
régulièrement ses bronzes. Elle expose dans des lieux d’inspirations (Primo Piano au Bon Marché à Paris, le Domaine 
des Crayères à Reims, le Couvent des Minimes en Provence, l'Ambassade de France à New Delhi, …), dans des salons 
internationaux (Art Monaco, Lille Art Fair, St'Art, Art Gente..), dans une sélection de galeries en France et en Europe.  
Plus d’informations : www.marinedesoos.com 
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