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Escapade TROPÉZIENNE l’été indien…
© Matthieu Salvaing

En perpétuel mouvement, le village mythique de Saint-Tropez nous séduit toujours autant. À la fois doux et
paisible, mais également festif et « bling-bling », il marque les esprits ! Haut spot de la pétanque et de soirées
endiablées, cette année, avec le renouveau de Pampelonne, Saint-Tropez lève le voile sur une multitude de
nouvelles adresses. Profitez de toute urgence de nos coups de cœur à contre-saison !

© Matthieu Salvaing

OÙ DORMIR ?

Le château de la Messardière ***** Palace

Hôtel Lou Pinet ***** l’esprit tropézien

A

l’institution tropézienne

nciennement le Benkiraï, ce prestigieux hôtel du groupe Maisons Pariente a surgi
dans le paysage tropézien comme un havre de paix luxueux, garant attentif de
la quiétude absolue de ses hôtes. Dans une ambiance vintage très années 1960, on
se pavane telle une actrice de Roger Vadim entre les parasols rouges au bord de la
piscine… Forts d’influences esthétiques typiquement tropéziennes et plus largement
méditerranéennes, les architectes Charles Zana et François Vieillecroze nous
offrent ici un lieu raffiné, intimiste et élégant, parsemé d’objets chinés de-ci de-là.
Imaginé comme une maison privée, le lieu possède 34 chambres et suites, réparties
autour de la piscine. Spacieuses et extrêmement confortables, les chambres dégagent
une atmosphère solaire… Quant au restaurant de l’hôtel, le Beefbar, c’est un incontournable pour les carnivores.

C

et authentique château du xixe siècle demeure une référence hôtelière d’exception. Qualifié de « palace », il offre une parenthèse féérique loin de l’agitation
citadine. Dans ce véritable cocon, la vue panoramique sur le golfe de Saint-Tropez,
sur les vignobles de Ramatuelle et sur la mer est exceptionnelle ! Au choix, parmi
les 117 chambres et suites que propose l’hôtel, on recommande de séjourner dans
une « suite du golfe ». Entouré de magnifiques jardins peuplés d’oiseaux chanteurs,
cet emplacement de choix permet de jouir sans détour d’une promenade dans un
parc méditerranéen de 10 hectares. Et pour parfaire votre séjour, n’hésitez pas à aller
lézarder au soleil, au bord de la piscine chauffée à 28 degrés, qui offre une vue inégalable sur le château. Le plus, des navettes gratuites qui fonctionnent 24h/24 pour
descendre au cœur de la ville…

_www.loupinet.com - Fermeture saisonnière du 6 octobre 2019 au 1er avril 2020

_www.messardiere.com - Fermeture saisonnière du 28 octobre 2019 au 1er avril 2020

Lily of the Valley ***** la nouveauté branchée

D

Hôtel la Figuière *** le charme de l’authenticité

ans le paysage préservé du domaine du cap Lardier, Lily of the Valley domine
la colline de Gigaro et jouit d’une implantation idéale. Le designer Philippe
Starck a réussi son pari en créant ce lieu de vie raffiné et haut de gamme au cœur
d’une nature qui a su garder ses droits. Le restaurant principal, Vista, se niche dans
un cadre enchanteur offrant une vue imprenable sur la piscine et la Méditerranée. En
cuisine, le chef Vincent Maillard nous régale d’un poisson grillé au fenouil sauvage
tout simplement exceptionnel… Déjà sous le charme, on découvre également un
village Wellness (ouvert à la clientèle extérieure) de 2 000 m2 avec des programmes
de remise en forme sur mesure.

À

seulement 650 mètres des plages, sur la route de Tahiti, la Figuière, tel un authentique mas provençal, cache cinq ravissantes maisons aux atours méditerranéens.
Jeunes parents, c’est l’endroit idéal pour flâner avec vos enfants dans une atmosphère
familiale, entourés de citronniers, de mûriers et d’oliviers. Agréable, le petit déjeuner se savoure au bord de la piscine, dans une simplicité appréciable. Ici, l’expression
« lâcher prise » prend tout son sens…
_www.hotel-lafiguiere.com - Fermeture saisonnière du 6 octobre 2019 au 1er avril 2020

_www.lilyofthevalley.com - Ouvert toute l’année
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