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LUXE
Confort, accueil, service, plus un petit supplement d'âme

Comfort hospitality service and a little characterto top itoff

Muse Saint-Tropez Ramatuelle
Haut lieu mythique des amoureux de la French Riviera MUSE
propriété du groupe malaisien YTL sous la direction de Cella Gumbau Serra
et Karim Ghaouane se revele comme un havre de paix love entre le centre
ville de Saint Tropez et la baie de Pampelonne Un sublime lardm ecologique
et poétique habite de 14 suites élégantes s ouvrant sur des jardins prives
et une piscine de reve Dans ce lieu enchanteur sublime par une carte
gastronomique d èxception les plus beaux moments de votre vie
(mariages anniversaires ou autres) prendront un caractere féerique
A highly mythic venue for lovers of the Frencn Rivera MUSE is owned by
'tie Mdiaysian group YTL under the auihonty <jf Cella Gumbau Seira
and Karim Cnaouane it is a haven of peace nestied between the centre
of the Village of Saint Tropez and the Pampelonne Day The splendid
envircnme^t fnend/y and poetica! garden is surrounded by 14 o/ogant
suites opening upon pnvate gardons and a dreamlike pool
ln this enchar'ted spot enhanoed by an exceptonal Gastronomy '/sf
the most important times ofyour life 'weddings birthdays and so on )
Mil taxe on a fairy tale dimension
Route des Marres Ramatuelle Tel 04 94 43 04 40
Muse Pangkor Laut Estates - Malaisie Muse Bray House - England
info@muse hotels com

Tous droits réservés à l'éditeur

www muse-hôtels com - wwwythotels com

MESSARDIERE 8543454400504

PURE SAINT-TROPEZ
Date : JUIL 15

Pays : France
Périodicité : Tri-annuel
OJD : 19900

Page 2/2

Villa les Rosiers****
Entre Sainte Maxime et Grimaud la VILLA
LES ROSIERS"** vous accueille dans un cadre
prestigieux, alliant modernisme et tradition
Dotée d une vue mer spectaculaire ct d un jardin
paradisiaque avec piscine, elle conjugue nature
et esthetisme grâce a sa decoration raffinée
et sa galerie d art intégrée Avec ses 12 chambres
spacieuses, cet hôtel-restaurant, lounge bar offre
tout le confort d un "chez soi sublime
Le golf est a proximité
Between Sainte Maxime and Grimaud the VILLA
LES ROSIERS"" harmon/ouslyjoins the traditonnal
Mtn the modem surrounding by a romance garden
ivitn pool and ai art gallery This - hôtel restaurant »
barge bar offers the guest a supenor at home feel/ng
Chemin de Guerrevieille Beauvallon Grimaud
Tél. 04 94 55 55 20 - www villa-les-rosiers com

Tous droits réservés à l'éditeur

La Tartane
^****jjp
Saint Amour
Avec 28 chambres et suites, toutes avec terrasse
et jardin privatif la TARTANE SAINT AMOUR
est une des meilleures adresses de Saint-Tropez
Le savoir-faire d'Eric Tournier. celebre hôtelier
restaurateur a Courchevel, a opère accueil,
service, charme, serenite

avec le secret

d'une ambiance mode et raffinée
With 28 rooms and suites all of tiiem will i d primate
terrace and garden, LA TARTANE SAINT AMOUR
is one of the best addresses of Saint Tropez
The professional'srn ofErc Tourner well known
Hotel Manager in Courchevel, has operated
Route des Salins Saint-Tropez
Tel 04 94 97 21 23 - www latartane fr

Château
de la Messardière
Le Palace tropozien récemment elu parmi les quinze
meilleurs hôtels de luxe français par les utilisateurs
de TripAdvisor, debute la saison en beaute apres
la rénovation cet hiver de ses six Suites Pampelonne
vue mer, ainsi que l'arrivée de Piernck BERTHIER
aux cuisines du restaurant gastronomique L'Acacia,
de nouveaux soins au Spa Valmont & Cinq Mondes,
un salon de coiffure agrandi tenu par Alicia Tinet
The Tropezian luxury Hotel has recently teen elected
amongst trie fifteen best French luxury Hotels by users
of "Tnp Adviser It g/onously starts the season after
renovating lis six 'Parrpelonne overlooking the sea"
Bulles ths winter the arrivai of PIERRICK BERTHIER
in the kitchen oftne Gastronomy Restaurant I Acacia"
new beauty care at the Valmont & Cinq Mondes Spa
and a Dalger ha/rdrossing parlour undcr the guidfinco
of Alicia T/net

JT

2 Route de Tahiti Saint-Tropez
Tel (33) 04 94 56 76 00 - www messardiere.'

MESSARDIERE 8543454400504

