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ART DE VIVRE CÔTE D'AZUR

i DllSQMMEl^SATDLLIN^.I.
AU DE LA MESSARTJIÈRE^WONNE SUR
SAINT-TROPEZ. DISTINGUÉ PALACE, LE
,,„.. ._TE DES HÔTELS 5***** DU VAR"
iNTRIBUE TOUT NATURELLEMENT À LA
NOTORIÉTÉ DE CE.VILLAGE.MYTHIQUE.
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e situation exceptionelle, un environnement
reserve, des prestations
ixueuses, un service sur
mesure caractérisent le Château de
la Messardiere dans lhotellerie de
luxe Une clientele internationale,
exigeante maîs indifférente aux
hôtels sans âme, vient se ressourcer
régulièrement dans cette demeure
d'exception Une atmosphère sereine
et lumineuse imprègne ces lieux
charges dhistoire et magistralement
dirige par Alexandre Durand-Viel

haut heu du luxe i affine a SaintTropez, le Château de la Messardiere est devenu une destination
bien être a part entière avec son
Spa de 465 m2
Niche au cœur de I hôtel, « il semble
toujours avoir ete la » comme le
remarquent les habitues du château, ravis de decouvrir ce magnifique espace dedie a leur bien être.
Ici le luxe ostentatoire n'est pas de
mise l'ensemble tres spacieux, reflète le savoir faire « sur mesure »
des meilleurs artisans plafonds
ti a\ ailles comme des puits de
lumiere, parquets Versailles en
chêne, v itraux, ramades en fer forge, voûtes et colonnades en pierre
taillée, dallage en pierre blanche de
Croatie, mosaique d art

LE SOLEIL DE
PROVENCE
Sous le soleil present plus de 300
jours par an, le Var unite aux
plus belles rencontres celles de
sa nature abondante avec plus de
400 km de littoral, un arrière-pays
contraste et maiestueux, un riche
patrimoine historique et culturel,
un art de vivre envie
Idéalement situe entre Monaco et
la Pro\ence, Ic Château de la Mes
sardiere est a 3 minutes des plages
dc Pampelonne et du cœur de
Saint Tropez
Les plus beaux sites se découvrent
dans la journee, tous a moins de
130 km de distance A I Est la
croisette de Cannes, Nice et sa promenade, Monaco et son casino A
l'Ouest Aix en Piovencc, les ca
lanques de Cassis Au Nord le
Haut Var, les gorges du Verdon,
l'abbaye du Thoronet

SUITES ET CHAMBRES
AVEC VUE
Les 55 suites ct 62 chambres dis
posent d une terrasse ou d un jar
din pi ivatif pour offrir a leurs hôtes
des petits moments magiques
comme celui de déguster un délicieux petit dejeuner face à ces sublimes panoramas
Le decor étudie av ec la plus grande
attention leflete le caracteie de ces
lieux terre cuite, pierre de lave,
méridiennes aux tissus soyeux,
eponges moelleuses brodées aux
armoiries du château, signature oi
factive cree par le parfumeur Biaise
Mautin

LA CUISINE DU
CHÂTEAU

David Millet, Chef des cuisines
Api cs avon passe 4 ans aux commandes des cuisines des Airelles a
Courchevel David Millet a enchaî
ne en 2013 un nouveau defi subhmei la gastronomie du Château de
la Messardiere et tendre vers les
plus hauts degrés de l'excellence
Precision des cuissons, identité du
produit, rigueur, il propose sa cuisine raffinée, legere et moderne
influencée par ses rencontres dect
sives avec de grands Chefs tels que
Michel Renaud, son mentor qui lui
a donne sa chance, Pierre Gagnane,
Alain Ducasse, pour n'en citer que
quelques-uns
Assiste de son equipe et de Florent
Sautron au poste de Chef pâtissier,
ll est anime par la passion et l'envie
de faire plaisir
Une cuisine du soleil
authentique et colorée
Déjà present sur Saint Tropez de
puis quèlques êtes, David Millet associe désormais sa signature gourmande a ce beau palace Basée sur
les valeurs essentielles de la tradi
tion française, avec des produits
nobles et gourmands elle invite
a tous les plaisirs de la table I es
suggestions alternent les grands
classiques incontournables avec
des créations méditerranéennes
gorgées de saveuis et de couleurs

LESPAVALMONT
& CINQ MONDES
Depuis longtemps repute auprès
d'une clientele avisée comme le
MESSARDIERE
9938870400501/GCP/OTO/2
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Baigne par la lumiere naturelle,
ouvert sur un magnifique jardin
italien, le Spa invite la nature a
s immiscei dans cet univers de
sérénité Un espace detente et un
espace Spa partagent ces lieux
Au sein de l'espace detente une
piscine équipée de nage a contre
courant et un jacuzzi, un hammam
homme avec douche et vestiaires,
un hammam femme avec douche
et vestiaires également ainsi
qu'une salle de remise en forme
et de fitness dont les appareils de
cardio-trainmg et de musculation
Technogvm
Soins du visage et dri corps, mas
sages, beaute des mains et des
pieds sont prodigues avec douceur
dans les 3 salles de soin de l'espace
Spa celle des massages thaï, la
salle mixte de soins avec hammam
et la salle pour la beaute des mains
et des pieds
Tout est réuni pour faire passer le
meilleur dcs sejours Saint Tropez
ne serait pas tout à fait Saint-! ropez désormais sans son château de
la Messardiere

Route de Tahiti
83990 Saint-Tropez
Tel . 0 4 9 4 5 6 7 6 0 0
hotpKamessardiprp com
www messardiere com

