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Les hôtels de province avec la distinction Palace
Depuis 2010, sur la vingtaine d'hôtels visés à terme par le label palace, il y en a 13 qui portent
cette dénomination à ce jour, dont 6 à Paris et 7 en province. Fiche descriptive des hôtels de
charme en province labellisés Palace.
L'hôtel du Palais (Biarritz)
Résidence construite à l'origine par Napoléon III pour son épouse l'impératrice Eugénie, l'hôtel du
Palais est un prestigieux hôtel cinq étoiles qui dispose de 154 chambres et suites disposant de la
climatisation, d'une connexion internet sans fil gratuite, d'une télévision par satellite, etc. Les hôtes de
ce palace des Pyrénées-Atlantiques pourront profiter de ses deux grands bassins, d'une aire de jeux
pour les enfants, ainsi qu'un centre de remise en forme.
Video : www.youtube.com/embed/BAnRfE-BsxY
L'hôtel Les Airelles (Courchevel)

Ouvert seulement quatre mois par an, l'hôtel Les Airelles est l'un des deux palaces de Courchevel,
avec 37 chambres et 14 suites. Situé dans le quartier du Jardin Alpin, ce palace est décoré dans un
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style très élégant avec du mobilier fait de bois ancien et des objets d'art fabriqués à la main. Les hôtes
de cet hôtel de charme pourront bénéficier des plats gastronomiques dans son restaurant la Table du
Jardin Alpin, des magasins de luxe, un service de garde d'enfants, une patinoire privée….
L'hôtel Cheval Blanc (Courchevel)

Propriété du Groupe Arnault, ce palace au style savoyard de la vallée de la Tarentaise offre trente
chambres spacieuses et décorées dans un style luxueux et contemporain. Un accès direct aux pistes
de ski est disponible via un salon, un service de voiturier, une connexion internet gratuite, un espace
de détente avec spa, un restaurant gastronomique, un bar de luxe, etc.
Le Grand Hôtel du Cap Ferrat (Saint-Jean-Cap-Ferrat)
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Ce palace de Saint-Jean-Cap-Ferrat est le premier hôtel situé sur la Côte d'Azur à avoir été labellisé.
Il dispose de 49 chambres et 24 suites, décorées avec finesse et élégance pour le bonheur des
clients de marque de l'hôtel qui ont également à leur disposition un restaurant étoilé Michelin, une
piscine olympique, un spa. Et tout ceci avec une vue panoramique sur la mer Méditerranée.
Réserver au grand hôtel
Hôtel La Réserve (Ramatuelle)

Situé à Ramatuelle dans le Var, ce palace luxueux est composé de 16 suites et 07 chambres
s'étendant chacune sur une surface de 50 à 100 m2, avec terrasse ou jardin, un espace de remise en
forme, deux piscines, un restaurant gastronomique et un bar.
Réserver à l'hôtel La Reserve
L'hôtel Château de la Messardière (Saint-Tropez)

Situé à quelques pas de la plage de Saint-Tropez, l'hôtel Château de la Messardière est un
somptueux palace de 118 chambres, dont 45 suites aménagées chacune dans un style raffiné et
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unique. Son parc privé protégé, son spa, son solarium, et son centre d'affaires d'exception sont autant
de prestations offertes par une équipe professionnelle très à l'écoute de la clientèle.
Réserver à l'hôtel la Messardière
L'hôtel Byblos (Saint-Tropez)

Propriété du Groupe Floirat, ce palace de 91 chambres, dont 50 suites luxueusement décorées pour
le confort de sa clientèle privilégiée. Avec une boîte de nuit réputée dans la région et sa cave où sont
entreposés les plus grands millésimes, l'hôtel Byblos propose aussi un restaurant qui propose une
cuisine méditerranéenne, ainsi que toutes les commodités d'un palace.
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