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& SPA DHOTEL
Un petit air de bastion I
provençal surplombant le I
golfe cfe Saint-Tropez dans
un écrin de verdure.

À QUELQUES MINUTES DE SAINTTROPEZ, LE CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE ET SA VUE
IMPRENABLE SUR LA PLUS CÉLÈBRE BAIE DE LA MÉDITERRANÉE, CONTINUE À FAIRE LE BUZZ
PAR SOPHIE MASI A R D

I

Q fiere a'Iure avec ses quatre tourelles Un petit air de bastion

provençal surplombant le golfe de Saint-Tropez dans un ecrin

de verdure à l'ombre de l'agitation tropézienne Son grand

jardin méditerranéen s'étend a perte de vue Pas moins de

10 hectares, plantés d'oliviers centenaires, de e/pi es el de pins
parasols On y trouve également un jardin d'herboriste, avec des
herbes aromatiques aux saveurs du midi Latmosphère p rave n
cale règne en maître avec ses ocres jaunes, roses ou oranges
Dès l'en'rée la grande cour carrée aux tonalités ocre Sienne
donne le ton pour mieux s'exprimer à I intérieur du château
notamment dans le grand hall rococo aux mélanges éclectiques
Des associations dc matières et de styles qui donner! à ce palccc
un cachet unique et inimitable Face à la grande oleue, les decors
se multiplient dans les 60 chambres et 57suites, toutes avec une
terrasse ou un lardm privatif Ici beauté rime avec spa et détente Sur près de 500 m2, sons du visage
et du corps, massages beauté des mains et des pieds, vous sont proOigués en douceur dans I une
des 6 cabines dédiées Des rituels signés Valmont eux vertus anti-âge et énergisantes, notamment
'l'Elixir des Glaciers Visage et Corps", un soin signature aux bienfaits miraculeux pour retrouver une
peau éclatante et repulpée A moins que vous ne choisissiez le "Soft&Smooth - Vitalité di Corps",
un soin hautement énergisant et anti-âge, incluant une technique de massage à la "ois relaxante et

Château
dè la Messardière
2, route de Tahiti
83990 Saint-Tropez
Tél. 04 94 56 76 00
www.messardiere.com

revigorante pour effacer les traces du temps Un budget certes, maîs aussi efficace qu une cure
de |ouvence Sans oublier un co ffeur un oarbier ainsi qu'une piscine nteneure un hammam me
salle de fitness dans un décor majestueux ouvrant sur un jardin a I italienne eux multiples fragrances
Un Eden aux 1000 parfums que l'on aimerait ne jamais quitter I •
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