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Rendez-vous dans les Palaces

diaporama : http://int.rendezvousenfrance.com/fr/infosredac/palaces
Il faut entendre le mot « palace » pour que s’en suive presqu’instinctivement une succession de
superlatifs qui viennent largement justifier les services de ces hôtels d’ultra haut standing.
Une catégorie à part dans le monde de l’hôtellerie 5* qui répond à des normes bien précises parmi
celles de disposer, entre autre, d'un espace de remise en forme, d’un spa, d’une équipe polyglotte et
bien sûr d’un service de conciergerie.
S’agissant des palaces français, on pourrait aisément y ajouter, en plus, un critère d’exception,
d’unicité et de rareté. Dormir dans un palace français c’est bien plus qu’approcher un hôtel de luxe au
service irréprochable ; c’est s’offrir un cadre, un lieu, un mythe !
13 hôtels en France ont reçu, à ce jour, la très recherchée « distinction Palace ». 13 vénérables
institutions réparties un peu partout sur l’hexagone et qui ont fait l’Histoire.
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Anciennes résidences impériales, grandes demeures privées, résidences historiques et architectures
remarquables, tous ont en commun d’avoir su imprimer leur patte et leur spécificité autour d’un savoirfaire unique et des visiteurs d’exception.
De mémoire royale on retiendra Napoléon III inéluctablement lié à l’Hôtel du Palais (Biarritz), l’hôtel
Les Airelles (Courchevel) extraordinaire château des neiges et lieu de villégiature de SAS Albert de
Monaco et la Princesse Anne d’Angleterre.
Côté design, Le Cheval Blanc (Courchevel), La Réserve (Ramatuelle), Le Park Hyatt Paris Vendôme
(Paris) font magnifiquement référence en la matière et Le Meurice (Paris) a parfaitement intégré la
modernité de Philippe Starck au style Louis XVI.
Il y a également les grands hôtels parisiens historiques tels Le Bristol, le Plaza Athénée, le Royal
Monceau ou le Four Seasons Hotel George V qui n’ont de cesse de se renouveler année après
année. Plus au Sud, il faut poser ses valises au Grand-Hôtel du Cap-Ferrat (Saint-Jean-Cap-Ferrat),
au Byblos (Saint-Tropez) et au Château de La Messardière (Saint-Tropez) véritables bijoux en
méditerranée.
Tous, à leur manière, rappellent au monde entier ce luxe insaisissable qu’est la France.
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