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LE PAN DEI...
PALAIS PARTICULIER !
Un parfum de légende vous attend au
u=n H»: ii était une fois, au royaume du
Penjab, un général français épris d'une
jolie princesse, Bannu Pan Dei. Pour
abriter ce bel amour, il fit construire un
palais princier en l'an 1835. Situé rue
Gambetta, à proximité du port mythique,
cette maison de maître, propriété de
Stéphane Courbit, PDG de Lov Group,
propose des chambres et suites au :lécor
.ypiquemeiu orientai riche de baldaquins,
voilages, des boiseries brunes où l'ocre et
le rouge s'entremêlent.
L'atmosphère intimiste est préservée
durant la journé puisque l'hôtel est
exclusivement réserve à la clientèle.
Mais le soir à partir de 19 heures, le bar
se transforme en lounge et ia piscine se
convertit astucieusement en piste de
[race à son plancher amovible.
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Laissez-vous également séduire par la
cuisine du Pan Dei Palais élaborée par le
chef Renaud Capelle. Le petit déjeuner est
délicieux. Enfin, une belle évasion dans le
« Motor yacht Pan dei » amarré au port de
Sainttropez vous attend pour découvrir
Cythère ou mettre le cap sur les Indes...

...LA MESSARDIERE...

...AVEC CAR LUXURY
AGENCY
Pampelone, Saint-Tropez ou la Croisette de
Cannes: découvrez la Côte d'Azur à bord de
prestigieux cabriolets, "ar Luxury Agency
livre le véhicule à l'adresse de votre choix. »
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Nichée dans un parc privé de 10 hectares,
cette institution tropé^ieune occupe ui
château du XIX 6me siècle installe à flan,
de colline et offrant une vue magnifique
sur la baie de Saint-Tropez. Le Château
de la Messardière possède 73 chambres
et 45 suites dotées d'un balcon ou d'un
jardin privé, affichant une décoration
d'inspiration italienne ou provençale
L'Acacia, son restaurant gastronomique,
prépare une cuisine du Sud. Quant à La
Terrasse, il propose des plats colorés et
une cuisine légère. Côté bien-être, le
Château vous propose de profiter de la
piscine miroir chauffée, de son solarium
surplombant la baie mais également du
spa, sans oublier la remise en forme avec
la salle de fitness. »cs
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