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Des bijoux nommés
Bugatti Mey ton
C est beau, e est rare et
c'est à l'image du golfe
de Saint-Tropez Donc
unique et luxueux' Depuis la semaine dernière,
plusieurs Bugatti Veyron
ont pris d'assaut trois
des endroits les plus
chics du secteur
Exposés devant le cho
leau de la Messardière à
Saint-Tropez, La Réserve
à Ramatuelle et la Villa
Belrose à Gassin, ces petits bijoux resteront sagement installés à l'entrée de ces hôtels de
luxe, jusqu'au 27 août
prochain
i Au delà des belles cho
ses que I on propose à nos
clients, ce partenariat
s inscrit dans notre dé
marche de qualitê ultime
ll existe seulement
150 modèles de ce type
dans le monde », résume
Alexandre Durand-Viel, le
directeur de La Messar
dière
Modèle très rare
Car même les personnes
les plus riches n'ont
d'yeux que pour ces voitures aux silhouettes élégantes et raffinées Ces

Alexandre Durand-Viel, directeur de La Messardière,
n'a pas hésité au moment d'établir un prestigieux
partenariat avec la marque Bugatti.
(Photo Vo r)

chromes sublimes, con- « Avoir cette exposition
çus en Alsace, sont dotés tout l'été est bénéfique
dè moteurs de I 200 che- pour notre palace et Bu
vaux Rien que ça Le gatti trouve son compte
rêve a un prix deux mil- dans cette opération com
lions d'euros pour ce mo- merciale Tout le monde
dèle « Grand Sport » i Pas est gagnant », estime
accessible à n'importe Alexandre Durand-Viel
quelle bourse Donc on Même à Saint-Tropez, un
regarde gentiment et on village qui regorge de
peut quand même même voitures de sport hors
tester les bolides avec un normes, avoir sous les
pilote chevronné, his- yeux une Bugatti Veyron
toire d'assouvir sa soif relève du rarissime et de
de sensations fortes en l'exceptionnel
atteignant les 436 km/h
YOANN TERRASSE
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