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Château deia Messardièr,
H o t * ! « S p a **<

Stint-Tropez

LA DISTINCTION PALACE DÉCERNÉE AU CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE
de la mission entreprise par
Alexandre Durand-Viel, Directeur Général, et ses collaborateurs : positionner le Château
de la Messardière parmi les
plus prestigieux hôtels français
reconnus internationalement.

Déjà plébiscite et reconnu
comme tel par sa fidèle clientèle, il vient maintenant d'être
officiellement adoubé par ses
pairs !

Nous avons également su démontrer
notre rôle prépondérant dans les
milieux économiques et culturels du
Golfe de Saint-Tropez.
Chaque année, nous investissons environ 2 millions d'euros pour des travaux d'embellissement auxquels sont
commente Alexandre Durand-Viel.
L'obtention de ce label a nécessité un associées de nombreuses entreprises
très grand investissement de la part locales, 120 à 180 personnes sont
de toutes les équipes et de nos par- employées à l'hôtel, encadrées par
tenaires associés dans cette quête, je une équipe de management pérenne
depuis ces quinze dernières années.
tenais à les remercier.
Dossiers, présentations devant un Et puis, le Château de la Messardière
Grand Jury, rencontres et visites de se veut aussi espace de culture et de
jurés à l'hôtel... tout cela a représen- générosité. Nous exposons chaque
té beaucoup de travail et d'énergie année des artistes : peintres, sculpdepuis notre candidature lancée dès teurs, photographes... Nous nous
engageons comme partenaire et sou2010.
Mais nous pressentions cette belle tenons des événements majeurs de
musique classique. Nous organisons
récompense I
Le Château de la Messardière revêt également depuis 2011 le Prix Mestous les atouts pour satisfaire aux sardière du Roman de l'Eté. Pour finir,
critères exigeants de ce label : un ca- nous nous associons et soutenons
ractère exceptionnel grâce à son ar- différentes actions caritatives.
chitecture, son histoire, ses luxueux Il m'a été rapporté que la cohérence
aménagements, le magnifique envi- de ces actions culturelles avait partironnement préservé mais aussi grâce culièrement séduit certains membres
à l'engagement de tout l'ensemble du de ce jury !
personnel pour devancer la moindre Pour moi, cette distinction Palace
traduit notre volonté d'offrir toujours
attente de notre clientèle...

plus de rêve à notre clientèle...
Cette philosophie qui nous anime
aujourd'hui était très chère à Gerald
Hardy, mon prédécesseur trop tôt
disparu. Nous ne manquons pas de
l'associer également à cette reconnaissance.

Le Château de la Messardière
vient d'être distingué Palace.
Il rejoint le club très fermé des
9 établissements de prestige
qui le composent.
Cette
nouvelle
distinction
symbolise l'accomplissement

C

'est parce que le Château de
la Messardière représente un
univers d'exception à nul autre
pareil que nous avons sollicité Atout
France pour cette distinction Palace
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«Ce n'est que du bonheur», a réagi, ému,
Alexandre Durand-Viel, c'est une immense
fierté, qui récompense le travail des équipes,
les efforts faits depuis plusieurs années»
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