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DESTINATION ST TROPEZ

LES
DESSOUS
DE SAINT-TROPEZ
« GIGARO LA DISCRETE »
Cela fait bien longtemps que Saint-Tropez fait la une de toutes

les news de l'été avec Pampelonne en ligne de mire.
Mais qu'en est-il exactement ?
Monaco, Nice, Cannes, Saint-Tropez, Marseille rivalisent
d'invention pour attirer les touristes.
Surtout cette année avec la même prudence en arrière-plan.
Néanmoins, Saint-Tropez ou le golfe reste un peu à part avec
ses innombrables mythes et réalités.
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SAINT-TROPEZ SERA TOUJOURS

SAINT-TROPEZ

Il n'y a pas photo, quel que soit le cata

clysme qui touche la ville, Saint-Tropez

demeure fidèle. Pas de changement ou si

peu dans la partie hôtelière. « Le Cheval
Blanc » s’est imposé avec le duo d’enfer

Bernard Arnault et Jean Michel Wilmotte,
l’architecte qui a redonné grande vie aux 30

chambres et suites ainsi qu’Arnaud

Dunckele, le chef qui mérite ses 3 étoiles.
« Le Byblos » ou le plus typique village

méditerranéen luxueux, possède aussi ses
91 chambres et suites qui se répartissent

dans les jardins fleuris autour de la piscine,
sans oublier ses restaurants et « les Caves

du Roy ». Mais à priori, elles ne pourraient
ouvrir qu’en septembre !

« La Messardière », ce palace 5 étoiles, au

tour d’un parc de 10 hectares, va peut être

créer la nouveauté. Il faut dire désormais
« La Messardière by Les Airelles »

car Stephan Courbit en est devenu l’heureux

propriétaire. Et les 57 suites et 60 chambres
sont suffisamment spacieuses [terrasse

ou jardin privatif ) pour rendre le séjour

agréable. Spa Valmont avec sa piscine
intérieure mais la piscine extérieure est bien

prisée en été, tout comme la plage Tropé-

zina (plage de Pampelonne), partenaire de

La Messardière . Le grand changement, il
va venir du nouveau DG Francois Arrighi

ex-Four Seasons Megève et du chef Giovani

Amato, ex-Bastide de Gordes. Lou Pinet qui
a malheureusement été retardé dans l’ou

verture offre 34 chambres et suites, particu

lièrement raffinées, spacieuses , celles qui
donnent directement sur la piscine sont très

recherchées. Le spa est le bienvenu mais le

diner au Beef -Bar, surtout si le chef Riccar-
do Giraudi est présent car il vous fera goûter

des viandes superbes comme le Wagyu WX

australien ou le bœuf de Kobe japonais. Et
les plages de Pampelonne ne sont vraiment

pas loin. L'hôtel de Paris avec son roof-top
est impressionnant ! Il est non seulement

situé en centre ville mais à côté du Musée

du Gendarme de Saint-Tropez. Un 5 étoiles

de 90 chambres et suites, second restaurant

dans le patio et Spa Clarins en sous-sol.

Cette année, La Bastide de Saint-Tropez ne
fera pas cavalier seul pour l’ouverture ! Le

Relais et Châteaux de 26 chambres et suites

qui s’ouvrent sur la piscine et le minuscule

jardin terminera certainement plus tard la

saison. A l’hôtel de La Ponche, un 5 étoiles

où Boris Vian, Juliette Greco, Picasso, Bri

gitte Bardot...ont écrit l’histoire, on se laisse

aller avec l’agréable Simone Duckstein, la

propriétaire. En 40 ans, elle est passée de
4 chambres à 20 chambres et suites dont

certaines donnent sur les toits de Saint-Tro

pez et la mer. C’est purement magique et la

cuisine suit le mouvement tradi revisitée.

Au Yacca, en plein Saint-Tropez, la belle
demeure rénovée en 2017 ne manque pas de

charme sous ses 5 étoiles. Pour vivre heu

reux, vivons cachés dans le centre ville ! Le
Pan Dei Palais l'est aussi même si la place

des Lices n'est qu’à deux pas. Un adorable

4 étoiles, un petit palais raffiné de 11
chambres plongeant sur la piscine avec ses

lits à baldaquin...Mais comment oublier Le

Mas Bellevue, un 4 étoiles, une grande et si

petite maison de famille, tenue de main de
maitresse par Odette Jacquet et Bettina




