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sortir

HÔTEL CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE***** PALACE

Un été plein dè surprises
Ce petit coin de paradis entre
la célèbre place des Lices
les plages de Pampelonne et
les vignobles de Ramatuelle
propose encore cette saison
une actualite riche en decouvertes Le chef executif Piernck
Berthier qui signe une carte
mettant en valeur les produits
du terroir sera désormais epaule
par le chef de cuisine Bilal
Amrani qui prend les renés de
lAcacia Un nouvel elan pour
une cuisine a « quatre mains »
regionale authentique et inventive ! Cote hebergement saluons
la complète renovation d une
douzaine de chambres et suites
Pour des instants bien-être et
beaute on poussera la porte du
nouveau salon de coiffure Nelly
& Magdalena tenu par deux
professionnelles habituées a
la clientele des hotels 5 etoiles
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(Courchevel) Et Ion s off rira les
nouveaux soins Valmont au Spa
Le rituel Eclat - Eclat des Glaces
pour le visage et Soft & Smooth
pour la vitalite du corps !
A summer of nice surprises
Ihis little corner of paradise
sitting between the famous
Place des Lices the Pampe
tonne beaches and Rama
tuelle s vineyards welcomes
the summer season
with
a wealth of new surprises
Executive chef Piernck Berthier
whose menu makes the very
most of terroir produce is now
backed up by Bilal Amrani in
charge of the Acacia there
by delivering a dynamic four
handed cuisine thats regional
authentic and inventive1 On
the accommodation s/de a
dozen guestrooms and suites

have beneftted /rom a complète
renovation For wellbeing and
beauty step through the door
of the new Nelly o Magdalena
hair salon then treat yourself to
the new Valmont treatments
in the spa Radiance Ritual
Brightness of Ice for your face
Soft o Smooth for body vitality
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