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Messardière: le palace est aussi un phare culturel

La majestueuse terrasse principale au pied de la tour accueille une piscine monumentale.
Saint-Tropez Sentinelle du Golfe, l'établissement hôtelier n'en finit pas de séduire tant par son architecture,
son cadre, sa gastronomie aux accents bio et un volet culturel unique
Le château, impérial, toise la baie tropézienne. Devant la lourde grille d'entrée, un vigile veille. Normal et
rassurant. Puisqu'une fois dans la montée arborée menant au Palace, les soucis du quotidien s'évanouissent.
Magie du lieu. Où flore et faune donnent le la d'un séjour sans pareil. Loin de tout et aux portes d'une cité
tropézienne débridée.
Alexandre Durand Viel, le directeur général du Palace, accueille les résidents. La plupart sont devenus des
amis. Ce qui confère à l'atmosphère ce quelque chose de familial. Certes, les prix des cent dix-sept chambres
(dont 57 suites) vont de 800 euros à 2 800 euros.
« Attention ! s'exclame le directeur, Ces tarifs varient en fonction des saisons. Ainsi, à l'ouverture nous
proposons une chambre à 300 euros avec le petit-déjeuner. Ce qui nous permet de toucher une large clientèle
en termes de pouvoir d'achat. J'ajoute que le nombre d'habitués est important. »
Ce passionné de musique classique et de littérature se veut le parfait chef d'orchestre d'une formation
comptant pas moins de cent quatre-vingts personnes au plus fort de l'été. Toutes ont une mission bien définie,
ainsi à l'accueil, les trois concierges et les réceptionnistes parlent au minimum trois langues. Pour cette frange
du personnel, répondre dans l'instant au moindre désir du client est une priorité.
Un personnel très qualifié
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« Notre maison a aussi l'obligation d'améliorer ses structures et d'accroître ses prestations. Ainsi, cet hiver
on a rénové douze chambres pour un montant de 1,5 million d'euros. Ces travaux constituent le coup d'envoi
de la troisième rénovation complète de l'espace nuit en vingt-cinq ans. Au salon de coiffure, Nelly Mignier et
son équipe sont aux petits soins auprès des résidents mais aussi des gens venant de l'extérieur. Du reste, il
en va de même pour le spa Valmont, la gastronomie (lire en encadré) et le volet culturel (encadré). En effet,
sur ces trois postes plus de la moitié de la clientèle vient des alentours. » Un léger sourire accompagne la fin
du propos. Aucun doute, M. Durand VIEl est un perfectionniste toujours en quête du meilleur.
Et quand son hôtel affiche un taux de remplissage plus que respectable, il ne peut qu'apprécier. C'est encore
le cas cette année.
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