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LUXE INTEMPOREL
TIMELESS LUXURY

Groupe Floirat is more than a business group. It is 

a human adventure born of the vision of one man 

– Sylvain Floirat, my great-grandfather – and his 

determination to make his dream come true. We are 

still driven by the values he transmitted to us day 

by day: work, generosity and simplicity. These are 

the qualities that have nourished our idea of luxury, 

and this "Groupe Floirat Spirit" is the very soul of 

our hotels.

This year – 2017 – is a special one, celebrating the 

50th anniversary of the Byblos and the Caves du 

Roy. Ever since they opened on 27 May 1967, the 

hotel and the club have helped build the fame of 

Saint-Tropez and have been the focus of some of 

the village's finest moments. The anniversary is the 

occasion for a host of surprises, such as the top-

to-bottom renovation of the Caves du Roy and 

the transformation of the Byblos's largest suite 

by Missoni Home. That partnership is part of the 

'Byblos Exclusive Series' in which leading luxury 

brands have created exclusive 50th anniversary 

products for us, chiming with the Byblos and Caves 

du Roy ethos.

This special anniversary issue is largely devoted to 

the history and backstage story of our mythic Saint-

Tropez establishments. It also includes news of the 

Group and a lifestyle retrospective spotlighting 

some cult objects from the past five decades. And 

it invites you to turn your gaze to Saint-Tropez bay, 

from which painters, writers and mariners have 

drawn so much inspiration. Enjoy!

P lus qu’une entreprise, le Groupe Floirat est 

une aventure humaine née de la vision d’un 

homme – Sylvain Floirat, mon arrière-grand-

père – et de son désir de concrétiser ses rêves. Les 

valeurs qui nous ont été transmises jour après jour – 

la générosité, le travail, la simplicité – nous animent 

toujours. Ce sont ces qualités qui ont nourri l’idée 

que nous nous faisons du luxe. Cet « Esprit Groupe 

Floirat » incarne l’âme de nos maisons.

Cette année 2017 est toute particulière, puisque nous 

célébrons le 50e anniversaire du Byblos et des Caves 

du Roy. Inaugurés le 27 mai 1967, ils participent 

depuis leur création à la renommée internationale de 

Saint-Tropez et ont écrit parmi les plus belles pages de 

l’histoire du village. À cette occasion, de nombreuses 

surprises sont au rendez-vous, comme la rénovation 

complète des Caves du Roy ou la transformation de 

la plus grande suite du Byblos par Missoni Home. 

Un partenariat qui s’inscrit dans la continuité des 

« Byblos Exclusive Series », où de grandes marques 

de luxe ont créé pour les 50 ans des produits exclusifs 

à l’effigie du Byblos et des Caves du Roy.

Ce numéro « spécial anniversaire » est largement 

consa cré à l’histoire et aux coulisses de nos mythi-

ques établissements tropéziens. Vous y découvrirez 

également les nouveautés du Groupe et une rétros-

pective « lifestyle », mettant en lumière des objets 

cultes de ces cinq dernières décennies. Enfin, nous 

vous invitons à prendre le large dans la baie de Saint-

Tropez, où peintres, écrivains et marins ont puisé leur 

inspiration. Bonne lecture !

Président du Directoire du Groupe Floirat / Chairman of the Board
Édito / Editorial
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SAINT-TROPEZ
UN PARFUM DE LÉGENDE

A legendary aura

SAINT-TROPEZ SÉDUIT TOUJOURS 
AUTANT AVEC SON ESPRIT DE LI-
BERTÉ, SON LUXE TRANQUILLE 
OU JOYEUX, SES PLAISIRS BAIGNÉS 
DE LUMIÈRE INSOLENTE… PLUS 
QU’UN VILLAGE, UN MYTHE !

FREE-SPIRITED AND QUIETLY – OR  
EXUBERANTLY – LUXURIOUS, SAINT- 
TROPEZ INVITES US TO SHARE IN  
ITS SUNLIT PLEASURES. MORE THAN  
A VILLAGE, A LEGEND!

D epuis plus d’un siècle, 

tous ceux qui s’y sont 

arrêtés diront qu’il 

souffle là un vent de volupté 

unique et insaisissable. Guy de 

Maupassant, Paul Signac ou 

Matisse ont tour à tour considéré 

Saint-Tropez comme la huitième 

merveille du monde. Amoureux 

de l’ancienne cité corsaire, ils 

l’ont peinte et dépeinte dans des 

œuvres qui ont façonné son image 

pittoresque. Pourtant, la nature sauvage environnante, 

les longues plages de sable fin égayées par des criques 

aux eaux limpides et ses maisons de pêcheurs colorées 

ne suffisent pas expliquer l’aura de glamour inouï dont 

le village jouit aujourd’hui encore. Car Saint-Tropez 

est une légende vivante qui n’en finit pas d’éblouir 

le monde entier. Au-delà des luxueuses vitrines des 

créateurs les plus en vue, des yachts démesurés qui y 

mouillent et des sites classés au patrimoine historique, 

c’est un je-ne-sais-quoi de naturel et capiteux à la fois 

qui, ici, tournoie, monte à la tête et enivre.

REPAIRE D’ARTISTES

La saga de Saint-Tropez commence à l’aube du 

XXe siècle, quand le petit port de pêche voit débarquer 

le gotha parisien, avide de fraîcheur et d’authenticité. 

Tout ce que la France compte de peintres, écrivains, 

For more than a century 

now, all who come to Saint-

Tropez say there is something 

uniquely, elusively, delightfully 

sensuous in the air. Guy de 

Maupassant, Paul Signac and  

Matisse fell in love with the  

former pirate town and declar-

ed it the eighth wonder of the 

world. Their portrayals, in words 

or on canvas, helped to build 

the town's picturesque image. 

Yet the fantastic aura it still enjoys cannot be entirely 

explained by their depictions, or by the surrounding 

unspoiled countryside, colourful fishermen’s cottages 

and long beaches of fine sand interrupted here and 

there by clear water coves. Saint-Tropez is a living 

legend that continues to dazzle. It’s not just the 

luxurious designer boutiques, spectacular yachts and 

listed heritage sites. No, it’s something else, some 

supremely natural, exhilarating je ne sais quoi that 

goes to your head like a glass of bubbly.

A HAVEN FOR ARTISTS

The story starts at the beginning of the 20th century, 

when the Paris elite disembarked in the little fishing 

port in search of something fresh and authentic. 

France’s famous painters, writers, musicians and 

actors came to bask in the sunlight and dream for 

Par Laurence Jacquet et Sawsane Yata

Histoire / History

 Veillant sur la baie,  
le clocher coloré est 
devenu l’emblème  
du village. Saint-Tropez' 
colourful church tower, 
standing watch over the 
bay, has become the 
emblem of the village.
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musiciens et acteurs connus se donne rendez-vous sous le 

soleil de Saint-Tropez, pour vivre une parenthèse enchantée. 

Gabrielle Chanel, Paul Poiret, Mistinguett ou Maurice 

Chevalier y déposent leurs bagages et profitent de ce souffle 

de liberté qui, à Paris, s’essouffle. Dans leur sillage – et parce 

que sa réputation de désinvolture et d’impertinence est déjà 

bien ancrée –, Colette et toute la bohème des années 20, 

de Kessel à Saint-Exupéry, y tiennent leurs quartiers d’été. 

L’auteur de L’ingénue libertine acquiert même une villa 

qu’elle rebaptise la Treille Muscate et profite tous les jours 

« des maisons plates, peintes rose bonbon fané, bleu lavande, 

vert tilleul, des rues où flotte l’odeur du melon éventré, du 

nougat et des oursins ».

LE GOÛT DE LA VIE

L’après-guerre voit se construire des hôtels luxueux. Les 

yachts font leur apparition sur les quais. Et des cinéastes à 

la mode, comme René Clair ou Marcel Pagnol, travaillent 

à leurs futurs scénarios dans une ambiance animée et 

enthousiaste. La célébrité de Saint-Tropez dépasse alors 

les frontières de l’Europe, attirant jusqu’aux grands noms 

du show-business américain qui viennent s’y affranchir 

de la bienséance et des conventions. Errol Flynn, Marlene 

Dietrich, Orson Welles ou Ernest Hemingway croisent 

les existentialistes de Saint-Germain-des-Prés, Simone de 

Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Boris Vian, musicien à ses 

heures, joue de la trompette dans les bars de pêcheurs et 

Juliette Gréco, leur muse incontestée, y danse jusqu’au bout 

de la nuit. À Saint-Tropez, désormais symbole de gaieté 

et de jouissance, on se libère de carcans devenus trop 

étroits. Avec les années 50 émerge une jeunesse friande 

d’indépendance. Françoise Sagan exprime ce désir dans son 

livre Bonjour Tristesse, porte-parole d’une génération qui 

trouve en Saint-Tropez le moyen d’exister encore plus fort.

a while. Gabrielle Chanel, Paul Poiret, Mistinguett and 

Maurice Chevalier all came to Saint-Tropez to enjoy 

the fresh breeze of freedom that had ceased to blow in  

Paris. In their wakes – and because Saint-Tropez already 

had a reputation for being laid-back – Colette and all  

the free spirits of the 1920’s, from Kessel to Saint-

Exupéry, gathered there in summer. The author of 

L’Ingénue libertine even bought a house in Saint-Tropez 

that she called La Treille Muscate (The Muscat Arbor), 

and went out every day to enjoy “the flat houses  

painted faded pink, lavender blue or linden green, 

streets where odours of split melons, nougat and sea 

urchins waft in the air”.

THE TASTE OF LIFE

After the war, luxury hotels were built and yachts 

appeared at the quaysides. And film-makers in the 

public eye like René Clair and Marcel Pagnol came to 

work on their scripts in a lively and inspiring ambience. 

Saint-Tropez became famous not just in Europe but 

across the Atlantic too, attracting big names in American 

show business – stars who came to shed convention and 

let loose. Errol Flynn, Marlene Dietrich, Orson Welles 

and Ernest Hemingway crossed paths with the Saint-

Germain-des-Prés existentialists Simone de Beauvoir and 

Jean-Paul Sartre. Sometime-musician Boris Vian played 

the trumpet in fishermen’s bars and Juliette Gréco, 

everyone’s favourite muse, danced the night away. The 

town had become a symbol of merriment and pleasure, 

and people came to shake off their shackles. In the 

1950s, young people were longing for independence. 

Françoise Sagan expressed this aspiration in her book 

Bonjour Tristesse, speaking for a generation that found 

in Saint-Tropez a more intense way of life.

   Sur le port, pointus 
et petits voiliers font 
aujourd’hui place aux 
grands yachts. In the 
harbour, luxury yachts 
have taken the place of 
traditional sailing dinghies 
and small boats.

  Très vite, le Byblos 
séduit les célébrités, 
contribuant ainsi à la 
renommée du village. 
The Byblos very quickly 
attracted celebrities, 
adding to the renown  
of the village.

  Dès ses débuts,  
l’hôtel de Saint-Tropez 
fait parler de lui. The 
Byblos created a stir 
right from the start.

  Les quais et ses 
terrasses sont le lieu 
idéal où il fait bon voir… 
et être vu ! The 
quaysides and their café 
terraces are the ideal 
place to see and be seen. 
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L’IDOLE TROPÉZIENNE

Nous sommes en 1956. Le jeune Roger Vadim — réfugié à 

Saint-Tropez durant la guerre — immortalise son ambiance 

si singulière en réalisant un film dont l’écho scandaleux 

se fera entendre jusqu’aux États-Unis. Et Dieu… créa 

la femme restitue tout à la fois le pittoresque d’un petit 

village de pêcheurs et l’extravagance d’une jeunesse qui 

s’exprime enfin. Il met surtout en scène une jeune fille 

de 18 ans qui ne tardera pas à devenir un sex-symbol 

planétaire : Brigitte Bardot. Deux mythes sont nés ! Et  

avec eux, une certaine idée de la dolce vita à la française  

qui va envoûter le monde entier pendant plusieurs 

décennies. Dès lors, comme aucune autre destination, 

Saint-Tropez campe la mythologie moderne d’une 

villégiature exaltante et exaltée, libérée des diktats. 

Ce village à nul autre pareil est magique car tout y est 

possible. Aujourd’hui, il a su rester le cocon doré d’hôtes 

de marque, charmant par sa dualité entre authenticité 

villageoise et esprit jet-set. Un lieu riche de ses multiples 

visages, où l’on croise à la terrasse d’un petit café du  

port des élégantes parées de bijoux somptueux, où les 

Rolls-Royce circulent au milieu de joueurs de pétanque, 

où la façade colorée d’une simple maison peut abriter un 

palace réputé. N’est-ce pas là tout l’esprit de Saint-Tropez ?

IDOLS AND IDYLLS

1956. The young Roger Vadim, who had taken refuge in 

Saint-Tropez during the war, immortalised the town’s uni-

que ambience in a film that caused a scandal and achieved 

worldwide fame. And God Created Woman brought to light 

both the picturesque qualities of a fishing village and the 

long-suppressed extravagance of the younger generation. 

Above all, Vadim put the spotlight on an eighteen-year-

old who would soon become a sex-symbol for people 

everywhere. The film gave birth to two legends, Brigitte 

Bardot and Saint-Tropez, and with them a certain heady 

notion of a French dolce vita that enchanted the world for 

decades. From that time on, like no other place on earth, 

Saint-Tropez epitomized an exalted and exhilarating place 

to be, free from all constraints, a magical place where 

anything was possible. Today it is still a gilded cocoon for 

its famous guests, a place where everyone falls under the 

charm of its authentic village atmosphere mingled with a 

jet-set spirit. It’s a multi-faceted diamond where elegant, 

bejewelled women sit outside little cafés by the harbour; 

where Rolls-Royces glide alongside squares filled with 

pétanque players; where the colourful façade of what looks 

like a simple house may in fact be the door to a famous 

luxury hotel. Isn’t that what Saint-Tropez is all about?

Entre authenticité et esprit 
jet-set, le village bordé par 
la Méditerranée a séduit 
le monde entier. Juggling 
between authenticity and jet 
set spirit, the village on the 
Mediterranean waterfront has 
charmed the whole world. 
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L’ESPRIT DU BYBLOS
The Byblos spirit

FESTIF, ÉLÉGANT, MAIS AUSSI 
DISCRET ET AUTHENTIQUE, 
CES MOTS RÈGNENT EN MAÎ-
TRE DANS LE PALACE. UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE, DE PAS-
SION ET DE FIDÉLITÉ…

FESTIVE, ELEGANT, YET DISCREET 
AND AUTHENTIC: THESE WORDS 
SUM UP OUR PALACE-GRADE 
LUXURY HOTEL, WHERE IT’S ALL 
ABOUT FAMILY, PASSION AND 
LOYALTY.

Le Byblos, c’est d’abord l’histoire d’une passion 

entre le Liban et la France. Au cours des 

années 60, les deux cultures se rencontrent 

grâce au festival de Baalbeck. Les personnalités de la 

danse, de la musique et du théâtre français découvrent 

les richesses historiques du Liban. Des échanges 

inspirants… L’homme d’affaires libanais Jean-Prosper 

Gay-Para, propriétaire de plusieurs 

hôtels, fait alors le rêve fou de 

construire à Saint-Tropez « un lieu 

magique où toutes les légendes et 

la beauté du monde méditerranéen 

pourraient s’unir dans une sorte de 

fête permanente ». La construction, 

pharaonique, commence en 1965, 

bouleversant à jamais le visage 

du village. Le palace est inauguré 

le 27 mai 1967 en présence du 

milliardaire libanais. Mais la guerre 

des Six Jours a éclaté. Ce caprice 

du sort l’oblige à renoncer à cette folle tocade dont  

il propose les clefs à Sylvain Floirat. Qui refuse :  

« Je suis un industriel, pas un hôtelier. » Contre 

toute attente, l’affaire est pourtant conclue en 

septembre 1967. Le destin du Byblos est désormais  

lié à la famille Floirat, pour le meilleur…

The Byblos is a love story between Lebanon and 

France; it began in the 1960’s when the two cultures 

met and mingled at the Baalbeck festival. French 

people from the worlds of dance, music and theatre 

discovered the historic richness of Lebanon, and their 

exchanges inspired both sides. It gave the Lebanese 

businessman Jean-Prosper Gay-Para, owner of several 

hotels, an extravagant idea for 

building one in Saint-Tropez. It 

would be “a magical place where 

all the legends and beauty of the 

Mediterranean could come together 

in a sort of unending party”. The 

immense building project that began 

in 1965 changed the face of the 

village forever. The luxurious hotel 

opened on 27 May 1967 with the 

Lebanese billionaire in attendance, 

but then the Six-Day War broke out 

and Gay-Para was forced to abandon 

his dream. He offered the keys to Sylvain Floirat, who 

at first refused, pointing out that he was “in industry, 

not in the hotel business”. To everyone’s surprise, the 

deal was nonetheless concluded in September 1967, 

and the fate of the Byblos has ever since been linked to 

that of the Floirat family.

Saga
Par Sawsane Yata

 Le Byblos a  
reçu le titre officiel  
de Palace en juin 2012.
The Byblos was 
awarded the official 
Palace hotel grade  
in June 2012.
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UNE CITADELLE SECRÈTE

Théâtre de cette saga, un hôtel-palais qui unit l’Orient 

à l’Occident. Décor inédit où patios, arcades, fontaines 

et moucharabiehs fusionnent avec des maisonnettes 

en crépi couleur pastel, des toits en tuiles romaines 

ou génoises, des balcons en fer forgé plongeant sur 

des placettes en pierre. Dès le printemps 1967, la fine 

fleur de la jet-set internationale entre en scène dans 

ce lieu hors du commun. Les happy few évoluent 

dans un dédale d’ombres et de lumières, une oasis 

dissimulée aux regards extérieurs comme l’étaient 

les sérails orientaux des siècles passés. Même si le 

Byblos est le cadre privilégié de fêtes époustouflantes 

et de cérémonies fastueuses, telles que le mariage de 

Mick Jagger avec Bianca Perez en 1971, il est surtout 

apprécié pour sa discrétion et sa simplicité. Ce que 

recherchent les premiers inconditionnels du Byblos. 

Liz Taylor, Richard Burton, Duke Ellington, Romy 

Schneider, Bourvil ou Michel Polnareff — et tous les 

autres par la suite –, y trouvent un refuge protégé 

des paparazzis et des ragots, un abri où le temps est 

suspendu au simple bonheur d’être là.

A SECRET CITADEL

The setting for the Byblos-Floirat saga is a hotel-palace 

uniting East and West. Its unexpected decor includes 

patios, arcades, fountains and mashrabiyas, blending 

harmoniously with the Provençal architecture of 

the houses and their pastel-painted walls, Roman 

or Genoese roof tiles and wrought-iron balconies 

overlooking stone courtyards. Beginning in the spring 

of 1967, the finest of the international jet set took the 

stage, wandering through the hotel’s maze of light and 

shadow in an oasis protected from the prying eyes of 

the outside world like the oriental palaces of centuries 

past. Although the Byblos often hosts breathtaking 

parties and fabulous ceremonies such as the wedding 

of Mick Jagger and Bianca Perez in 1971, it is above all 

appreciated for its discretion and simplicity. That’s what 

the first patrons were looking for. Liz Taylor, Richard 

Burton, Duke Ellington, Romy Schneider, Bourvil, 

Michel Polnareff and all who came after them have 

found at the Byblos a refuge from the paparazzi and 

the rumour mills, a haven where time stands still and 

people can simply be happy.

  À mi-chemin entre 
Orient et Occident, les 
mosaïques habillent  
les murs aux couleurs  
de la Provence. Walls in 
Provençal colours feature 
Eastern-flavour mosaics.

  Prosper Gay-Para 
avec le staff  
de l’hôtel en 1967. 
Prosper Gay-Para  
with the hotel staff  
in 1967.

  Dès son ouverture, 
l’hôtel, ici dans les 
années 70, séduit par  
sa discrétion et sa 
simplicité. The Byblos 
attracted guests by its 
discretion and simplicity. 
Seen here in the 1970s.

BYBLOS L’INCARNATION D’UN STYLE / BYBLOS, THE BOOK OF STYLE

À l’occasion des 50 ans du Palace – et des Caves du Roy – les Éditions du Cercle d’Art, célèbre maison 
d’édition créée par Pablo Picasso, publient un superbe ouvrage sur l’histoire du Byblos. À partir d’archives de 
la famille et du groupe Floirat, et agrémenté de plus de 200 photos, dont certaines inédites, on y (re)découvre 
l’histoire de Saint-Tropez et du Byblos. Avec, comme fil rouge, le style singulier et l’esprit insufflés par les 
propriétaires des lieux, qui ont contribué, autant que les personnalités, artistes et grandes fêtes mythiques, à 
forger, avec leur équipe, la légende de l’établissement. 

In celebration of the 50th anniversary of the Byblos and the Caves du Roy, Éditions du Cercle d’Art, the 
publishing house founded by Pablo Picasso, has issued a superb volume on the hotel's history. Drawing on 
material from the Floirat family and Groupe Floirat archives and illustrated with over 200 photos, some 
published for the first time, the book invites you to delve into the history of Saint-Tropez and the Byblos. The 
connecting theme throughout is the singular style and spirit with which the owners have infused the place, 
and how they, their celebrity and artist guests and their legendary parties, with the help of all the staff, have 
raised the Byblos to mythic status. 

  Les chambres 
offrent une vue 
imprenable sur le 
village et la baie.  
The rooms offer wide 
open views of the  
village and the bay.

200 pp., bilingue français-anglais 
200 pp., bilingual French-English
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UNE ÂME INTACTE

Cette douceur de vivre est confortée par les attentions 

délicates d’un personnel indéfectible. Comme le très 

populaire chef barman Aldo qui, pendant quarante ans, 

a charmé son monde avec ses tours de saltimbanque et 

ses cocktails sensationnels. Fidélité aussi des hôtes du 

palace qui, année après année, décennie après décennie, 

ont introduit leurs enfants puis leurs petits-enfants dans 

la grande famille du Byblos. Une foule bigarrée de 

vedettes de la chanson, d’hommes d’affaires brillants, de 

champions sportifs, d’écrivains de renom ou d’heureux 

anonymes s’y retrouvent. Tous adeptes de ce sanctuaire 

enchanteur où triomphent un art de vivre à la française 

élégant et une gaieté devenus rares. Dans ce cadre 

intemporel, touché par la grâce, rayonne un mélange 

de chic et de décontraction, de légèreté et d’exigence. 

Un esprit insufflé par Sylvain Floirat il y a cinquante 

ans et pieusement entretenu par ses descendants, son 

petit-fils Sylvain Chevanne et, aujourd’hui, son arrière-

petit-fils, Antoine Chevanne. Car le Byblos, c’est enfin 

et surtout une famille qui a hissé le palace au rang de 

mythe, préservant l’âme des débuts tout en inscrivant 

ce lieu unique dans la modernité. Cinquante ans à 

tourner résolument le dos à l’ostentation pour cultiver 

le bonheur, le plus grand des luxes. Tout simplement…

A SOUL UNCHANGED

The ‘good life’ at the Byblos also consists in the 

attentiveness and unwavering devotion of its staff. 

Take Aldo, for example. The popular head bartender 

entertained his audience for forty years while serving 

up sensational cocktails. As the years have rolled on, 

the hotel's guests have also kept the faith, bringing first 

their children and now their grand children into the 

great Byblos fold. A diverse crowd of famous singers, 

brilliant businessmen, champion athletes and well-

known writers – as well as an unknown but happy few 

– come back and back to this enchanting sanctuary to 

savour an elegant French art de vivre and an elusive 

gaiety now seldom found elsewhere. In this timelessly 

blessed setting, elegance blends with casualness and 

a light hand is paired with high standards. Sylvain 

Floirat instilled this spirit fifty years ago; descendants – 

grandson Sylvain Chevanne and now great-grandson 

Antoine Chevanne – have taken care to keep it alive. 

Indeed the Byblos is first and foremost a family – a 

family that has turned a luxury hotel into a legend, 

preserving its soul while bringing it into the modern 

world. A family that for half a century has resolutely 

turned its back on ostentation in order to cultivate 

happiness, that greatest of luxuries, in all simplicity.

  Loin des paparazzis, 
people et célébrités  
en profitent pour faire  
la fête... Far from the 
paparazzi, celebs and 
beautiful people can  
let their hair down.

    Nile Rodgers  
était la guest-star  
de la Summer Party  
en 2014. Nile Rodgers 
was guest star at the 
2014 Summer Party.

  Michel Polnareff,  
ici en 1973, séjournait 
régulièrement au 
Byblos. Michel Polnareff, 
seen here in 1973,  
was a regular guest  
at the Byblos.
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Par Sawsane Yata

MAISON DE FAMILLE
COMME UNE

Like a family home

LE STYLE DU BYBLOS EST UNE 
INVITATION AU VOYAGE, SANS 
CESSE REMIS AU GOÛT DU 
JOUR, OÙ L’ESPRIT CONVIVIAL 
ET AUTHENTIQUE EST SOI-
GNEUSEMENT PRÉSERVÉ.

THE BYBLOS STYLE TAKES YOU 
INTO A DIFFERENT WORLD, ONE 
THAT IS CONSTANTLY UPDATED 
AND WHERE A FRIENDLY AND 
GENUINE SPIRIT IS LOVINGLY 
MAINTAINED.

L ors de l’ouverture du Byblos en 

1967, les invités avaient déjà eu 

l’heureuse surprise de découvrir 

que les chambres étaient toutes agencées 

et décorées de façon différente. Du 

jamais vu ! Une singularité que la famille 

propriétaire a tenue à perpétuer. Dans 

un premier temps sous le contrôle de 

Simonne Floirat, et aujourd’hui sous  

l’égide de Mireille Chevanne, en colla-

boration avec la décoratrice Marie-Paule 

Sergent, la décoration du Palace a été 

pensée pour créer une atmosphère intimiste, un confort 

chic et la sensation d’être dans un endroit à part.

HOME SWEET HOME

Grande admiratrice de l’artisanat provençal et connaisseuse 

du patrimoine, Mireille Chevanne chine dans les brocantes, 

les ventes aux enchères ou les boutiques d’antiquaires pour 

que chaque pièce soit singulière et chacun des espaces de vie 

unique. « Rien n’est laissé au hasard, tout est pensé, imaginé 

pour que la symbiose soit parfaite : de la noblesse des 

matières aux palettes de couleurs des tissus, en passant par le 

style du mobilier et les accessoires. » Un exercice qui insuffle  

aux 41 chambres et 50 suites une chaleur et un sentiment 

d’intimité très appréciés d’une clientèle fidèle mais 

exigeante. Chaque objet trouve sa place, s’insère dans 

un environnement au luxe discret donnant la sensation 

d’être comme « à la maison ». Les inspirations de Mireille 

Chevanne sont multiples. « Cela peut être un tableau, 

une photographie, un lieu insolite qui m’a émue lors d’un 

Even when the Byblos opened, back in 

1967, guests had the delight of discovering 

that every guestroom was differently 

laid out and decorated. Unheard of! 

When the Floirat family took over, they 

were keen to keep that feature. Under 

Simonne Floirat in those days and under 

Mireille Chevanne today, in partnership 

with decorator Marie-Paule Sergent, the 

decoration of the Palace-grade hotel 

has been designed to create an intimate 

atmosphere, an elegant comfort and the 

feeling of being in a very, very special place.

HOME SWEET HOME

Mireille Chevanne is a great admirer of Provençal 

craftsmanship. She knows that heritage intimately and 

hunts tirelessly through garage sales, auctions and antique 

shops so that every guestroom and living area will be 

unique. "Nothing is left to chance. Everything is dreamed 

up and thought out to create a perfect symbiosis, from 

the quality of the materials to the colours of the fabrics, 

the furniture style and the accessories." The result is that 

each of the 41 rooms and 50 suites has a warmth and a 

feeling of intimacy much appreciated by the faithful but 

demanding clientele. Each object finds its rightful place, 

fitting into a discreetly luxurious environment that enfolds 

you in a genuinely homely feeling. Mireille Chevanne 

draws her inspiration from many sources: "It can be a 

painting, a photograph, an unusual place I found on 

my travels and which moved me, or an object steeped 

Décoration / Interior

 Dans les suites comme 
dans les chambres, la 
décoration a été pensée 
pour créer une atmosphère 
intimiste. The decors of  
the guestrooms and suites  
are designed to create  
an intimate atmosphere.
Photos : © D.R. 
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voyage, un objet chargé d’histoire… » 

L’ensemble renvoie une impression 

de gaieté, rehaussée çà et là de motifs 

floraux, de commodes anciennes, de 

statues ou de trompe-l’œil.

AUX COULEURS DE MISSONI HOME

Au fil des ans, le Byblos Saint-Tropez 

a connu de multiples transformations. 

La dernière en date est signée Missoni 

Home. Surplombant la piscine, l’an cienne suite Riviera 

de 180 m2 a été transformée en suite Missoni Home : un 

lieu modulable, paré des pièces iconiques de la marque 

florentine. Les fameux zigzags y jouent une partition 

multicolore. Rosita Missoni, fondatrice de la maison, a 

souhaité reproduire « les nuances de Saint-Tropez, de la  

mer, de l’hôtel, du jardin, mais dans une harmonie plus 

douce afin de transmettre de la sérénité ». La lumière étant un 

élément à part entière du décor, Rosita a imaginé des tissus 

qui la mettent en valeur, des miroirs qui la multiplient, des 

meubles qui la réfléchissent. « Tous les éléments se répondent 

et leurs reflets changent du lever au coucher du soleil », 

explique-t-elle. Deux atmosphères cohabitent, l’une aux tons  

de bronze et de rose, l’autre aux nuances de métal et d’acier. Ils 

dialoguent en parfaite communion. Dans les salles de bains, 

le sol couleur sable a été conservé pour livrer la sensation 

d’être comme dans un coquillage. Sur la terrasse, des chaises 

longues offrent leurs ramages zig-zags au soleil. Un soyeux 

cocon, en phase avec l’âme intemporelle du palace.

in history..." The overall impression 

is one of gaiety, enhanced here and 

there by a flower pattern, an old chest 

of drawers, a statue or a trompe-l'oeil 

effect.

IN THE COLOURS OF MISSONI HOME

The Byblos Saint-Tropez has seen a 

number of transformations over the 

years. The latest is the work of Missoni 

Home. The 180m2 former Riviera Suite overlooking the 

pool is henceforth the Missoni Home suite, a scalable 

space featuring the Florentine brand's iconic designer 

furnishings. The famous zigzags come in many colours 

here. Rosita Missoni, the brand's founder, wanted to 

reproduce "the colours of Saint-Tropez, the sea, the hotel 

and the garden, but in a softer harmony so as to convey 

serenity." Light being an integral part of the decor, Rosita 

has designed fabrics that maximise it, mirrors that multiply 

it and furniture items that reflect it. "All the furnishing 

elements talk to each other and their reflections change 

from sunrise to sunset," she says. The suite combines 

two ambiences, one in shades of bronze and pink, the 

other with tints of metal and steel. The two are in perfect 

communion. In the bathroom, the sand-coloured floor 

has been kept, to enhance the feeling of being inside a 

seashell. On the terrace, the loungers offer their zigzag 

patterns to the sun and sky. A silky cocoon, perfectly in 

tune with the timeless soul of the hotel.

 Rayures, fleurs, 
zigzags, les imprimés 
jouent avec les couleurs 
de Saint-Tropez. Stripes, 
flowers and zigzags: 
the prints play with the 
colours of Saint-Tropez.
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 Missoni Home a 
signé la décoration 
de l’ancienne suite 
Riviera. Missoni Home 
has redesigned the 
former Riviera Suite.
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DANS CE COCON PRÉCIEUX, 
MATÉRIAUX, PRODUITS ET 
SOINS SE CONJUGUENT POUR 
OFFRIR UNE EXPÉRIENCE IN-
COMPARABLE.

A PRECIOUS COCOON WHERE 
MATERIALS, PRODUCTS AND 
TREATMENTS COMBINE TO 
OFFER AN INCOMPARABLE 
EXPERIENCE.

I l y a dix ans naissait le premier spa Sisley au 

monde. Nichée au cœur des jardins du Byblos, 

cette « bulle dans une bulle » prend sa source 

dans les convictions que partagent les familles 

d’Ornano et Chevanne. Une philosophie com mune 

qui a persuadé la maison de cosmétique fran çaise 

d’apposer sa griffe dans l’écrin le plus à même  

de sublimer ses produits. Et quel 

écrin ! Moucharabiehs, pierres 

de Jérusalem, mosaïques, bois 

précieux, le style du spa est 

inimitable, à mi-chemin entre un 

palais libanais et une élégante 

demeure méditerranéenne. La 

suite privée, réservée aux soins en 

duo, dispose d’un jacuzzi, d’un 

hammam de 30 m2 et d’un salon 

de relaxation. Cinq spacieuses 

cabines de soins, pour certaines dotées de douches 

« expériences » qui jouent sur les sons, les lumières 

et les fragrances, peaufinent le cadre où les produits 

Sisley dispensent le meilleur de la nature.

MARQUE DE FABRIQUE

Fondée en 1976 par Hubert d’Ornano et son épouse 

Isabelle, Sisley est aujourd’hui hautement reconnue 

pour l’extrême qualité de ses produits, association 

de plusieurs extraits naturels et huiles essentielles 

qui, par synergie, optimisent les actifs de chacun… 

Dès ses débuts, la marque de cosmétique a choisi 

Ten years ago, the world's first Sisley spa saw 

the light of day, tucked away in the gardens of the 

Byblos like a bubble within a bubble. It was born of 

the shared philosophy of the Ornano and Chevanne 

families. This mutual credo persuaded the high-end 

French cosmetics brand to open a spa in a setting 

that, better than any other, would enhance the aura 

of its products. And what a setting! 

The mashrabiya screens, Jerusalem 

stone, mosaics and precious woods 

create an inimit able style midway 

between Lebanese palace and 

elegant Mediterranean residence. 

The private suite, set aside for 

couples, boasts a whirlpool tub, a 

30m2 hammam and a relaxation 

lounge. Five spacious treatment 

rooms, some equipped with expe-

rience showers that bring sounds, lights and scents 

into play, complete the setting where Sisley's products 

dispense the best care Nature can provide.

TRADEMARK STYLE

Sisley, founded in 1976 by Hubert d’Ornano and his 

wife Isabelle, is today widely known for the extremely 

high quality of its products, which combine several 

natural extracts and essential oils that work in synergy 

to optimise the active ingredients of each. From the 

very start, the brand decided to investigate plant 

ingredients, a field little explored at the time, so as 

SPA BYBLOS
BY SISLEY

Refuge signature

Beauté / Beauty
Par Sawsane Yata

 Moucharabiehs, 
pierres, mosaïques et 
bois précieux ornent la 
luxueuse suite privée.The 
luxurious private suite is 
decked with mashrabiya, 
stone, mosaics and 
precious woods 
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d’explorer l’univers encore méconnu des plantes afin de 

les utiliser dans ses produits. Son succès fulgurant repose 

sur des fondements essentiels : « La liberté d’utiliser les 

meilleurs actifs et les concentrations les plus adéquates, 

et celle de donner du temps à la recherche pour travailler 

ses formulations ». Une expertise qui permet à Sisley de 

proposer des produits luxueux à l’efficacité incomparable et 

des protocoles de soins exceptionnels.

SAVOIR-FAIRE ET EXCELLENCE

Le spa Byblos by Sisley propose différentes formules – dont 

certaines ont été spécialement créées pour le palace – pour 

le visage ou pour le corps, à l’image du soin exfoliant vapeur 

de Provence, qui promet un gommage revigorant sous 

affusion, ou encore du soin hydratation intense aux pierres 

fines de malachite, qui met en œuvre toute l’expertise anti-

âge Sisley pour un effet tenseur, un éclat et une luminosité 

extraordinaires. Il ne vous reste plus qu’à savourer !

SOIN SIGNATURE VISAGE ET CORPS  
+ COUCHER DE SOLEIL SUR SAINT-TROPEZ

RICHE ET ONCTUEUX, CE SOIN SIGNATURE VISAGE  
ET CORPS – MARIAGE DE DEUX PROTOCOLES EXCLUSIFS 
SISLEY, LE SOIN CONFORT EXTRÊME À LA FLEUR  
DE TILLEUL ET LE MASSAGE RÉPARATEUR « COUCHER 
DU SOLEIL SUR SAINT-TROPEZ » – EST UN MERVEILLEUX 
MOMENT DE RELAXATION POUR LES PEAUX FRAGILISÉES 
ET DÉSHYDRATÉES. APAISANT ET NOURRISSANT, IL 
ACCOMPAGNE L’ÉPIDERME DANS SON PROCESSUS DE 
RÉCUPÉRATION ET LUI APPORTE DOUCEUR ET CONFORT.

The richly creamy Soin Signature Visage et Corps face 
and body treatment is a marriage of two exclusive Sisley 
protocols, the Confort Extrême lime blossom treatment 
and the 'Coucher de Soleil sur Saint-Tropez' (sunset 
over Saint-Tropez) restorative massage. The signature 
treatment is a wonderful moment of relaxation for dry 
or damaged skins. Soothing and nourishing, it boosts the 
skin's natural recovery process and brings it softness and 
comfort.

to find the most effective ones for its products. Its 

dazzling success is based on firm foundations: "The 

freedom to use the best active ingredients at the most 

effective concentrations, and the freedom to allow 

time for research to work on the formulations". Backed 

by this expertise, Sisley can offer luxurious products 

of incomparable efficacy and outstanding treatment 

protocols.

EXPERTISE AND EXCELLENCE

The Byblos by Sisley spa offers various formulae for face 

and body, some specially designed for the hotel. One 

such is the Provençal steam scrub, an invigorating and 

exfoliating affusion. Another is the intense moisturising 

treatment with fine malachite stones which puts all 

Sisley's anti-ageing expertise to use to tighten up the 

skin and give it an outstanding glow. You just have to lie 

back and enjoy it!

 Le spa Byblos  
by Sisley propose des 
protocoles exclusifs. 
The Byblos by Sisley  
spa offer exclusive 
beauty protocols.
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Par Sawsane Yata et Marie-Hélène Laugier

RIVAGES
CULINAIRES

Culinary shores

FIER DE SES RACINES, LE 
BYBLOS A TOUJOURS MIS À 
L’HONNEUR LA RICHESSE DES 
SAVEURS DE MÉDITERRANÉE.

THE BYBLOS IS PROUD OF 
ITS ROOTS AND HAS ALWAYS 
GIVEN PRIDE OF PLACE TO 
MEDITERRANEAN FLAVOURS.

P our Sylvain Floirat, amoureux de la bonne cuisine, 

il était essentiel d’instaurer d’emblée une tradition 

gastronomique à son « hôtel-village ». Dès 1967, le 

Byblos n’a donc cessé de chanter les louanges des plaisirs 

culinaires, en accueillant d’abord le Beiteddine, posé au 

bord de la piscine, déployant une cuisine libanaise avec 

des mezzés concoctés par un chef tout droit venu de 

Beyrouth ! Original et un brin osé ! Le lieu évoluera au fil 

des années, avec toujours un concept, une personnalité 

singulière. Au début des années 1980, la famille Floirat 

acquiert en contrebas de l’hôtel une ancienne fabrique de 

bouchons, permettant, après des tra vaux 

d’agrandissement, l’ouverture d’une 

table gastronomique. Michel Rochedy, 

aux commandes du Chabichou à Cour-

chevel, prend ainsi ses quartiers d’été 

au Byblos dès 1985, avec des plats 

devenus des incontournables comme 

la salade d’avocat au crabe. Dès lors, 

la grande cuisine ne quittera jamais le 

palace. En 2002, un nouveau chapitre de l’histoire du goût 

s’ouvre avec le Spoon at Byblos by Alain Ducasse. Un 

vent de liberté bouscule alors tous les codes, de l’assiette 

au design. On y compose son repas comme on l’entend, 

dans des espaces hybrides avec des plats métissés.

ODE À LA MÉDITERRANÉE

Supervisé par Alain Ducasse et orchestré par Vincent 

Maillard, le Rivea at Byblos succède au Spoon en 2013. 

Cet espace chaleureux et élégant, imaginé par le designer 

Sylvain Floirat, who loved good food, was keen to 

establish a fine gastronomic tradition at his 'hotel-village' 

from the outset. Right from 1967 the Byblos was singing 

the praises of culinary pleasures with the Beiteddine 

beside the swimming pool, serving Lebanese fare with 

mezze concocted by a chef straight from Beirut. That was 

original and quite daring at the time. Changes have been 

made over the years, but always around a concept and 

an outstanding personality. In the early 1980s the Floirat 

family bought up an old cork factory below the hotel 

and enlarged it to open a gastronomic restaurant. Michel 

Rochedy, at the helm of the Chabichou 

in Courchevel, spent his summers at 

the Byblos from 1985, concocting 

dishes that have since become essential 

mainstays. His crab and avocado salad, 

for example. The Byblos has never ceased 

to serve top-grade cuisine. In 2002 a 

new chapter in this flavoursome story 

began with the opening of the Spoon at 

Byblos by Alain Ducasse. Ducasse took a free approach 

that shook up conventions, from the food itself to the 

decor; there were several hybrid dining spaces where one 

could pick and choose among multi-influenced dishes.

ODE TO THE MEDITERRANEAN

The Rivea at Byblos, supervised by Alain Ducasse and 

orchestrated by Vincent Mallard, took the place of the 

Spoon in 2013. The warm, elegant space dreamed up 

by Italian designer Antonio Citterio fosters sharing and 

Gastronomie / Gastronomy

 Dorade, huile d’olive, 
aubergine et assiette en 
olivier… Le plat signature 
fait honneur au terroir.  
Sea bream, olive oil, 
aubergine and oilive-wood 
plate: the signature dish pays 
tribute to the local region.
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conviviality. The chef delves at will among the 

treasures of the French and Italian Rivieras: 

local fish, beautiful veg, sweet-and-sour citrus 

fruit... The menu, creative but refined, light but 

generous, seeks to reveal the original stories of 

the ingredients. The same creativity is to be found 

at the B., the casually stylish restaurant beside 

the hotel swimming pool. Among the treats there 

are the famous Byni'z and other luscious finger 

foods; this year they have a Lebanese slant, a 

reminder of the Byblos's first owner.

FLAVOURSOME SURPRISES FOR A 50TH 

BIRTHDAY

This year the Byblos is celebrating half a century 

of gastronomic adventures. Its signature dish, 

served on olive-wood plates, highlights local 

produce and local producers: sea bream fished 

from the waters of the gulf, aubergine and other 

vegetables, and N°50 olive oil. The hotel loves 

to pay homage to the riches of its native region. 

Chef Vincent Maillard worked with Chantal and 

Olivier Roux of the Moulin du Haut-Jasson olive 

mill in Londes-les-Maures to create the unique 

N°50 olive oil with its distinct Provençal flavours. 

And the Domaines Ott winery has created a 

special limited-edition 'Byblos x Domaines Ott' 

cuvée with grapes from the best plots at Clos 

Mireille. In it, Grenache and Cinsault reveal their 

delectably briny mineral notes. The cocktail 

menu features five special creations this year, 

including The 50th Anniversary (Champagne, 

vodka, lemon juice, syrup, fresh raspberries and 

rosemary) and the 1967 Old Fashioned (1967 

Glenlivet, Angostura bitters and sugar). Enjoy!©
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italien Antonio Citterio, est une incitation 

au partage et à la convivialité. Pêche locale, 

perles du potager, agrumes sucrés-salés… 

Le chef joue avec les trésors des Rivieras 

française et italienne. La carte, créative mais 

raffinée, légère mais généreuse, s’attache à 

restituer l’histoire originelle des produits. 

Une créativité que l’on retrouve au B., la 

table chic et décontractée du palace, sise 

au bord de la piscine. On s’y régale avec 

les célèbres Byni’z et autres finger food qui 

prennent cette année des accents libanais, 

clin d’œil au premier propriétaire des lieux.

LES SURPRISES GUSTATIVES DES 50 ANS

En 2017, le Byblos célèbre un demi-siècle 

d’aventures gastronomiques. Son plat 

signature met à l’honneur les produits, 

les producteurs et les artisans locaux : 

dorade marinée pêchée dans les eaux du 

golfe, aubergines et légumes du terroir, 

huile d’olive N° 50, le tout servi dans une 

assiette en bois d’olivier ! Le palace tient 

en effet à rendre hommage à la richesse 

des terres qui l’ont vu naître. Ainsi, le chef 

Vincent Maillard et ses complices, Chantal 

et Olivier Roux, du Moulin du Haut-Jasson 

à la Londes-les-Maures, ont imaginé un 

cru unique d’huile d’olive aux saveurs de 

Provence, baptisé… N° 50. De même, les 

Domaines Ott ont créé, en édition limitée, 

une cuvée inédite « Byblos x Domaines 

Ott », issue des plus belles parcelles du Clos 

Mireille, où grenache et cinsault révèlent 

des notes minérales, salines et gourmandes. 

Côté cocktails, la carte s’enrichit de cinq 

créations, parmi lesquelles The 50th 

Anniversary (champagne, vodka, jus de 

citron, sirop de sucre, framboises fraîches 

et romarin) ou le 1967 Old Fashioned 

(Glenlivet 1967, angostura bitter et sucre). 

Bonne dégustation !

 Le Rivea at Byblos 
by Alain Ducasse nous 
invite sur les rivages  
de Méditerranée.  
The Rivea at Byblos  
by Alain Ducasse invites 
us to the shores of  
the Mediterranean.

 Le restaurant le B. 
réputé pour ses Byni’z, 
une valse de finger 
foods (d)étonnants.  
The B. restaurant, famous 
for its Byni'z, an amazing 
finger food selection.
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  La cuvée « Byblos x  
Domaines Ott », créée 
spécialement pour 
l'anniversaire du Byblos.  
The 'Byblos x Domaines 
Ott' cuvée, specially 
created for the hotel's 
anniversary.

    The 50th Anniversary, 
un des cinq cocktails 
imaginés pour les 
50 ans du Byblos. The 
50th Anniversary, one of 
five cocktails dreamed 
up for the occasion.

   Vincent Maillard,  
chef du Byblos et chef 
exécutif du Groupe 
Floirat. Vincent Maillard, 
chef at the Byblos and 
executive chef  
of Groupe Floirat.
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Par Laurence Jacquet et Sawsane Yata

LES CAVES DU ROY
LE TEMPLE DES NUITS TROPÉZIENNES !

Temple to Saint-Tropez nightlife

APRÈS CINQ DÉCENNIES DE 
NUITS BLANCHES, LE CÉLÈ-
BRE CLUB DU BYBLOS SAINT- 
TROPEZ, MÉTAMORPHOSÉ, 
EN TRE DANS UNE NOUVELLE 
ÈRE DE NUITS MAGIQUES.

FOR HALF A CENTURY THE 
FAMOUS CLUB AT THE BYBLOS 
HAS BEEN THE PERFECT PLACE 
TO BOP THE NIGHT AWAY. 
NOW, TRANS FORMED, LES 
CAVES DU ROY BEGINS A NEW 
ERA OF MAGICAL NIGHTS!

Situé au cœur du village, ce temple 

international de la fête tropézienne, 

aussi célèbre que le Pacha à Ibiza, 

le Club 54 à New York ou Le Palace à 

Paris, souffle également cette année ses 

50 bougies. Pourtant, au fil de ses nuits 

festives, il n’a pas pris une ride…

LES PEOPLE ET LES AUTRES…

Les Caves du Roy ont été inaugurées 

durant l’été 1967, quelques mois après Le  

Byblos. Ce club estival, qui voit défiler le  

gotha et les clubbers du monde entier 

depuis un demi-siècle, garde une énergie singulière, 100 %  

made in Saint-Tropez. Et son histoire en a fait un lieu 

mythique où il se passe toujours quelque chose. Dès le 

début, ses égéries sont aussi glamour que désinvoltes. On y 

croise la jeune BB – elle en sera la marraine dès l’ouverture –,  

Romy Schneider, Françoise Sagan… Jean Prosper Gay-Para, 

le tout premier propriétaire, y invite un cortège de célébrités 

telles que Mireille Darc, Juliette Gréco, Michel Piccoli, Eddie 

Barclay, Jacques Chazot, Bernard Buffet… Paul McCartney, 

Ringo Starr, Eric Clapton, Keith Moon (The Who) et des 

artistes en vogue venus d’Outre-Manche transforment Les 

Caves du Roy en « hall of fame » du rock’n’roll ! Les nuits 

glamour des 70’s et des 80’s peaufinent la légende. Le lieu est 

aussi le théâtre d’histoires d’amour très médiatisées, comme 

le mariage de Brigitte Bardot et Günter Sachs, l’idylle de 

Keith Richard et Anita Pallenberg ou encore celle de Jack 

Nicholson et Cher, qui va révéler au monde entier le club 

This international party venue in 

the heart of Saint-Tropez is as famous 

as the Pacha in Ibiza, Club 54 in New 

York and Le Palace in Paris. This year Les 

Caves du Roy turns 50. But all those 

festive nights have left not a trace on its 

vibrant young spirit. 

BEAUTIFUL PEOPLE

Les Caves du Roy opened in the summer 

of 1967, a few months after the Byblos 

Hotel, and every summer since then it 

has been a favourite of elite nightclubbers 

from across the globe. It still has that unique Saint-Tropez 

energy, and over the years has become known as a place 

where there is always something happening. From the 

outset its muses were both glamorous and uninhibited. In 

the late '60s, guests at the new nightclub rubbed elbows 

with the young Brigitte Bardot (the club’s ambassador right 

from the start), Romy Schneider, Françoise Sagan and their 

like. Jean Prosper Gay-Para, the club’s first owner, invited a  

cortege of celebrities including Mireille Darc, Juliette Gréco, 

Michel Piccoli, Eddie Barclay, Jacques Chazot and Bernard 

Buffet. Paul McCartney, Ringo Starr, Eric Clapton, Keith 

Moon of The Who and other artists in vogue flocked from 

Britain to turn Les Caves du Roy into a Rock & Roll Hall of  

Fame, and the glamorous parties of the ‘70’s and ‘80’s fur-

thered the legend. The ‘Caves’ also set the stage for love 

stories that were much in the news, such as the weddings 

of Brigitte Bardot and Günter Sachs, the romance of Keith 

Clubbing

 Les Caves du Roy, où 
Jack. E enflamme la piste 
la nuit venue, ont été 
entièrement relookées. Les 
Caves du Roy, where Jack E. 
sets the dance floor ablaze 
after sundown, has been 
completely redesigned.
Photos : © D.R.

42

Ph
ot

os
 : 

©
 D

.R
.



45

Guetta and Martin Solveig. But Jack. E still has his 

incomparable South-of-France accent. “What’s the 

secret of the Caves sound? It’s kind of like the Saint-

Tropez spirit: a perfect blend of bohemian and world-

fusion, with a multi-cultural stamp, because people 

from countries all over the world come here to dance. 

I have to make them happy, giving them the music 

they love but adding some surprises. That’s my job!”

BENEATH THE PALMS, A NEW DANCEFLOOR

This season, Les Caves boasts a completely new decor 

courtesy of François Frossard. He has kept the essence 

of the club's identity but has breathed vibrant new 

life into it. "We had to keep the key elements of the 

original decor, like the Barclay entrance, the palms 

tree columns and the famous faceted ball." These 

emblematic features helped to build the legendary 

status of the Caves. Now they are highlighted by a more 

fluid space around them and an assertively glam style. 

Macassar ebony, leather seats, diamond-faceted walls 

and padded panels add a slightly decadent touch to 

the ensemble. "In tribute to Saint-Tropez, I've created 

a ray of sunlight on the main dancefloor using a system 

of pixelated LED video strips that give truly magical 

effects, from twinkling stars to waves on water." The DJ 

booth, focal point of the party, has been redesigned in 

sophisticated style with elegant seats for the DJ's guests. 

A stunning metamorphosis that promises the Caves du 

Roy 50 more years of legendary parties! At least!

un peu comme l’esprit du village : un mélange juste, 

bohème et métissé, empreint de culture de différents 

pays, puisque toutes les nationalités viennent y danser. 

Je dois leur faire plaisir. Être généreux à travers la 

musique tout en créant la surprise. C’est ça mon job ! »

SOUS LES PALMIERS… LA NOUVELLE PISTE

Cette saison, le haut lieu de la fête tropézienne se 

pare d’un tout nouveau décor signé François Frossard, 

le designer du Queen à Paris et du LIV à Miami. 

Tout en préservant l’ADN du club, l’architecte y a 

impulsé un souffle nouveau. « Il fallait conserver les 

éléments clefs du décor historique, comme l’entrée 

Barclay, le bar principal, les colonnes de palmiers 

ou la fameuse boule à facettes. » Ces emblèmes qui 

ont participé au mythe des Caves ont été magnifiés 

par un parcours fluidifié et un style glamour assumé. 

De l’ébène macassar, des sièges en cuir cognac, des 

murs facettés de diamants ou des lambris capitonnés 

apportent une touche un brin décadente à l’ensemble. 

« En hommage à Saint-Tropez, j’ai créé un rayon 

de soleil sur la piste de danse principale grâce à un 

système de bandes-vidéo LED pixélisées, qui donne 

des effets vraiment magiques, des étoiles étincelantes 

aux effets d’eau ondulés. » Enfin, point focal de la fête, 

la cabine du DJ a été repensée dans un style raffiné, où 

d’élégantes assises ont été dessinées pour ses invités. 

Une éclatante métamorphose qui promet aux Caves 

du Roy encore 50 ans de légende… Au moins !

   à    Le club attire 
une foule de célébrités : 
BB, Cher (ici avec Claude 
Marret), Grace Jones, Jack 
Nicholson… Celebrities flock 
to the club. Seen here are 
BB, Cher (with Claude 
Marret), Grace Jones  
and Jack Nicholson.
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du prestigieux Byblos Saint-Tropez. Plus récemment, Grace 

Jones, Naomi Campbell, Elton John, Leonardo DiCaprio, 

Penélope Cruz, Marion Cotillard, Bono, Puff Daddy, 

Quincy Jones, Pink, entre autres, viennent s’y défouler. « Les 

palmiers lumineux du décor d’origine ont vu défiler la terre 

entière ! », s’enthousiasmait le regretté Jean de Colmont, 

mémoire des Caves. Têtes couronnées, hommes d’affaires, 

sportifs, mannequins, touristes, habitués des lieux… Tous 

viennent ici chercher cette ambiance festive unique, 

sophistiquée et décontractée à la fois, donnée par la qualité 

de l’accueil, des prestations haut de gamme et une playlist 

savamment sélectionnée par DJ Jack. E, le maître du son.

UN DJ EN OR

Le DJ résident est une figure incontournable du club ! Après 

une vingtaine de saisons derrière les platines des Caves et 

plus de 35 ans de carrière musicale, Jack. E a toujours cette 

fougue qui signe le son tropézien à coups de décibels bien 

choisis qui font danser les foules. Tel un ambassadeur de 

l’esprit propre à la presqu’île et aux Caves, il distille ses 

mix chaleureux à travers toute la planète. Ami de Bono, 

DJ attitré du team McLaren, de Sir Elton John, Quentin 

Tarantino, Naomi Campbell ou Bruce Willis, Jack. E est issu 

de la génération French touch au même titre que Bob Sinclar, 

David Guetta et Martin Solveig. Mais il a su garder son accent 

du Sud incomparable ! « Le secret du son des Caves ? C’est 

Richards with Anita Pallenberg, or the one of Jack 

Nicholson and Cher, adding each time to the venue's 

fame. More recently, Grace Jones, Elton John, Leonardo 

DiCaprio, Penélope Cruz, Marion Cotillard, Bono, Puff 

Daddy, Quincy Jones and Pink have all come to the club 

to let loose and enjoy them selves. “The whole world has 

filed by under the luminous palm trees!” the club’s PR 

Jean de Colmont used to say. “Royalty, businessmen, 

athletes, models, tourists and regulars... Everyone comes 

for the unique festive atmosphere – sophisticated yet 

relaxed – created by a warm welcome, high-end services 

and a playlist skilfully selected by DJ Jack. E, our master 

of sound.” 

A GEM OF A DJ

What would the club be without its extraordinary 

resident DJ? After twenty seasons at the turntables of 

Les Caves and more than 35 years in music, Jack.E 

still has the knack of spinning those top-decibel 

mixes that get everybody dancing. Something of an 

ambassador for the unique spirit of Saint-Tropez and 

Les Caves, he travels the world with his warm-hearted 

playlist blends. Friend of Bono's, and official DJ for 

the McLaren team, Sir Elton John, Quentin Tarantino 

and Naomi Campbell, Jack. E is part of the 'French 

touch' generation that includes Bob Sinclar, David 

Chaque été, c’est sans doute l’une des 
soirées les plus courues de Saint-
Tropez ! Cette année, le Palace donne 

rendez-vous à ses hôtes, amis et guests 
aux abords de la piscine pour une Summer 
Party « spécial anniversaire ». Mercredi 
19 juillet, à partir de 21 heures, après un 
warm up surprise, la rebelle de la pop  
Lily Allen offrira un concert unique, avant 
que Jack.E, (photo), le DJ résident des 
Caves du Roy, ne prenne les platines et  
invite ses fans à le rejoindre dans le mythi-
que club tropézien – entièrement relooké 
– pour une fin de soirée enflammée.

EXCEPTIONAL CONCERT
AT THE BYBLOS SAINT-TROPEZ
It's always one of the most popular events 
of the Saint-Tropez summer. This year, 
the Byblos invites its guests and their 
friends to the poolside for a special 50th 
birthday edition of its Summer Party. On 
Wednesday 19 July from 9pm, after a 
surprise warm-up act, pop rebel Lily Allen 
gives of her best before Jack E. (photo), 
resident DJ at the Caves du Roy, invites 
his fans to join him in the legendary Saint-
Tropez club – with its splendid new decor 
– for a turbocharged end to the night.

CONCERT 

EXCEPTIONNEL AU

BYBLOS
SAINT-TROPEZ
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JUNIOR
L’HOMME DE LA SITUATION

Man of the hour

This 50-year-old giant of a man has 

known the Byblos almost all his life – he’s 

been going there every day for 30 years, 

at first (back in 1990) with his father, who 

was on the hotel’s security team. In 1997 

Junior became the bouncer for Les Caves 

du Roy and the VIP Lounge, under the 

club’s then manager Jacqueline Veyssière. 

André Deschesne, alias Junior, quickly 

became security manager, and then 

manager of the club itself. Today he reigns 

over the club’s 45 employees and handles 

up to 800 clients each evening. Yet he always keeps calm 

and finds the right solution to every problem. “My teams are 

so professional that I feel I’m just the leader of the pack. My 

role is to keep the team united and make sure everything 

runs smoothly. We always start with a briefing, then we’re 

off and running!”

MUMS THE WORD!

But don’t count on Junior to tell tales. Discretion is an 

important part of the spirit of the place. The rich and famous 

need their privacy! “My worst memories are from 15 years 

ago. On August 14th the hotel’s technical premises burned, so 

we spent the entire evening of the 15th explaining to clubbers 

that Les Caves was closed due to an electrical outage. They 

all thought we had closed the club for a private party! What’s 

important is to never think you’ve got it made, but to be there 

when you need to be. I was born on the same day as the 

Byblos, 1200 km away. Maybe that’s a sign, who knows? In 

the meantime, I wish us all the best in the next few years and 

take the village’s motto for my own: ad usque fidelis*!”

TRÈS ATTACHÉ AU BYBLOS 
SAINT-TROPEZ – IL EST NÉ LE 
MÊME JOUR QUE L’HÔTEL – 
IL GÈRE LES NUITS DU SÉRAIL 
AVEC HUMOUR ET SÉRIEUX.

GREATLY ATTACHED TO THE 
BYBLOS SAINT-TROPEZ – HE 
WAS BORN ON THE SAME 
DAY AS THE HOTEL – JUNIOR 
REIGNS WITH HUMOUR AND 
SERENITY OVER HOT NIGHTS 
AT THE PALACE.

C e colosse de 50 ans a quasiment 

toujours connu le Byblos puisqu’il 

s’y rend chaque jour depuis trente 

ans. D’abord aux côtés de son père, dès 

1990, alors que celui-ci occupe un poste 

à la sécurité de l’hôtel, puis en 1997, en  

com mençant comme « sécu » des Caves  

et du « Carré », avec Jacqueline Veyssière, 

ancienne responsable du lieu. André 

Deschesne – alias Junior – devient vite 

directeur de la sécurité du club, puis  

directeur. Aujourd’hui, il gère 45 employés 

et jusqu’à 800 clients par soirée. Pourtant, il sait rester zen 

et trouver la bonne solution à chaque situ  tion. « Je me 

sens plutôt comme un chef de meute, grâce au profes-

sion nalisme de mes équipes. Mon rôle est de garder ce  

“team” uni et de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble. 

On commence toujours par un brief et le top est donné ! »

PATTE BLANCHE ET BOUCHE COUSUE !

Mais ne comptez pas sur lui pour raconter des anecdotes : le 

secret fait partie de l’esprit des lieux, tranquillité des célébrités 

oblige ! « Mon pire souvenir, c’était il y a 15 ans, le 14 août, 

lorsque le local général de l’hôtel a brûlé ! Nous avons donc 

passé la nuit du 15 août à expliquer aux clubbers que Les 

Caves étaient fermées pour cause de coupure de courant… 

mais tous étaient persuadés que nous avions privatisé le 

lieu ! Il ne faut jamais croire que tout est acquis mais être là 

quand il faut. Et si je suis né le même jour que le Byblos, à 

1 200 kilomètres de là, c’est peut-être un signe, qui sait ? En 

attendant, je nous souhaite le meilleur pour les prochaines 

années et reprends la devise du village : ad usque fidelis* ! »

 L’histoire entre 
Junior et les Caves dure 
depuis plus de 20 ans. 
Junior and Les caves 
have been together for 
over 20 years.
© Jean-Michel Sordello

Clubbing

* Fidèle jusqu’au bout
* Faithful to the end
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LILY ALLEN
L’EFFRONTÉE

Brazen

Ten years after the public first discovered her with 

the track "Smile", Lily Allen has lost none of her zest. 

Born to the profession (her mother is film producer 

Alison Owen and her father actor Keith Allen), Lily 

pumps out impetuous pop with songs that are like 

her devil-may-care sarcastic self. Remember her 

2008 track "Fuck You"? In France it was adopted as 

an anthem for the LGBT cause. In 

2014, after taking time out to start 

a family and found her own record 

company, she returned to live 

performing for the release of her 

third album, Sheezus, on which 

the controversial track "Hard Out 

There" mocks stars who will do 

anything to attract more notice. 

The 32-year-old singer still has 

that rebellious air and offbeat style 

whose appeal reached far beyond 

the music scene (in 2009 Karl 

Lagerfeld used her as the face for 

Chanel) and her cover of Rufus 

Wainwright's "Going to a Town", released in January 

this year, is more political than ever; the video 

shows women marching in London to protest against 

Donald Trump's sexist remarks. More mature but as 

brazen as ever, Lily Allen is sticking to her values. 

Can't wait for her fourth album!

* Le 19 juillet 2017 * 19 July 2017

LA PLUS PIQUANTE DES CHAN-
TEUSES POP REMONTE SUR 
SCÈNE* POUR LES 50 ANS DU 
BYBLOS. ENTRE MÉLODIES EN-
TRAÎNANTES ET PAROLES IM-
PERTINENTES, RETOUR SUR UN 
PARCOURS MUSICAL ENGAGÉ.

THIS MOST PIQUANT OF POP 
SINGERS IS BACK ON STAGE* 
FOR THE 50TH ANNIVERSARY 
OF THE BYBLOS. CATCHY TUNES 
AND UP-FRONT LYRICS HAVE 
BEEN THE MEAT AND MUSCLE 
OF HER MILITANT MUSICAL 
CAREER. LET'S TAKE A LOOK.

Dix ans après sa révélation au grand public 

avec son titre « Smile », Lily Allen n’a rien 

perdu de sa verve. Fille de la productrice 

de film Alison Owen et de l’acteur Keith Allen, 

cette enfant de la balle a su imposer sa pop impé-

tueuse avec des compositions à son image, aussi 

insouciantes que sarcastiques. On se souvient en 

2008 de son titre « Fuck You » qui 

s’est imposé en France comme un 

hymne de la cause LGBT. En 2014, 

et après avoir fondé sa famille et 

sa propre maison de disques, elle 

remonte sur scène pour la sortie de 

son 3e album Sheezus dont le très 

controversé « Hard Out There » 

dénonce avec espièglerie les 

stars prêtes à tout pour amplifier 

leur notoriété. Et si la trentenaire 

a conservé son air mutin et son 

style décalé qui ont séduit bien 

au-delà du paysage musical – 

Karl Lagerfeld l’a choisie comme 

égérie de la maison Chanel en 2009 – elle revient, 

plus engagée que jamais, avec sa reprise du titre de 

Rufus Wainwright « Going to A Town ». Dévoilé en 

janvier dernier, le clip met en scène la Marche des 

Femmes qui s’est tenue à Londres contre les propos 

sexistes de Donald Trump. Plus mature mais toujours 

aussi effrontée, Lily Allen reste fidèle à ses valeurs. 

Vivement le quatrième album !

 Entre insolence et  
espièglerie, la chanteuse 
pop n’hésite pas à livrer 
des textes engagés. 
Lily Allen, insolent 
and impish, puts her 
militancy into her lyrics. 
© D.R.

Par Marjorie Modi
Musique / Music
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ESPRIT(S) D'ÉQUIPE

ACCUEIL, DISPONIBILITÉ, DISCRÉTION… RENCONTRE AVEC CELLES ET CEUX  
QUI FAÇONNENT, CHAQUE JOUR, L’ÂME SI PARTICULIÈRE DU BYBLOS.

HOSPITABLE, HELPFUL, DISCREET ... LET'S MEET THE PEOPLE WHO CREATE AND RECREATE, 
DAY BY DAY, THE VERY SPECIAL ATMOSPHERE OF THE BYBLOS.

Portraits / Profiles
Photos : Jean-Michel Sordello

Team spirit
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Standardiste – Au Byblos depuis 28 ans / Switchboard operator
Has been with the Byblos for 28 years

« J’aime l’esprit 
de famille 
qui règne 

ici. Clients, 
personnel, 

direction, nous 
sommes tous des 

Byblossiens. »

MARIE
"I like the family atmosphere here. Guests, staff, management, we're all Byblossians together."

52

« Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin… Je suis “obligé” 
de conduire les plus belles voitures du monde ! »

PHILIPPE dit Fifi
"Ferrari, Rolls Royce, Aston Martin – I 'have to' drive the world's finest cars!" Voiturier – Au Byblos depuis 32 ans

 Doorman – Has been with the Byblos for 32 years
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Responsable hébergement – Au Byblos depuis 26 ans  
Accommodation manager – Has been with the Byblos for 26 years

 « Mes plus beaux 
souvenirs sont  

les plus simples : 
un regard, un 

remerciement et  
cette proximité 

discrète avec  
nos hôtes. »

SYLVIE
"My most wonderful memories are the simplest: a look, a 'Thank you' and the discreet closeness with our guests."

©
 D

.R
.
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Chef Concierge – Au Byblos depuis 27 ans
Chef Concierge – Has been with the Byblos for 27 years

 « “La lumière 
est bien 
plus belle 
au Byblos.” 
Au-delà des 
rencontres 
incroyables 
que j’ai faites, 
je n’oublierai 
jamais la 
phrase de ce 
client ! »

GIUSEPPE
"'The light is brighter at the Byblos.' I've met many amazing people here but I'll never forget that guest's remark."
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Chef exécutif du Groupe Floirat – Au Byblos depuis 9 ans
Groupe Floirat's executive chef – Has been with the Byblos for 9 years

 « La volonté 
de satisfaire 

nos hôtes, les 
écouter, les 

surprendre, les 
émerveiller… 
C’est un réel 

plaisir que nous 
partageons 

avec toute mon 
équipe. »

VINCENT
"The desire to satisfy our guests, listen to them, surprise them, fill them  

with wonder; that's a real pleasure I share with my entire team."
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Directeur – Au Byblos depuis 11 ans 
Manager – Has been with the Byblos for 11 years

 « Avec toutes les 
équipes, faire que 
chaque instant soit 
inoubliable pour  
nos hôtes… Quand  
le Byblos devient 
leur maison, c’est 
qu’on a réussi  
notre mission ! » STÉPHANE

"The thing is for the entire team to make every instant unforgettable for our 
guests. When the Byblos becomes their home, we've succeeded in our mission."



Emile Garcin
PROPRIÉTÉS

www.emilegarcin.fr

Transactions | Sales
Locations Saisonnières | Holiday Rentals

“Immobilier de caractère depuis 1963”

19 Place du XVème Corps (Place des Lices)
83990 Saint-Tropez

+33(0)4 94 54 78 20 - saint-tropez@emilegarcin.fr
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Responsable du B. – Au Byblos depuis 32 ans
Manager of the B. – Has been with the Byblos for 32 years

 « Je suis tombé 
amoureux de 
Saint-Tropez 
avant que le 
Byblos existe. 
Simple “cantine” 
des stars à ses 
débuts, le palace 
d’aujourd’hui a 
gardé la même 
convivialité ! »

FAUSTO
"I fell in love with Saint-Tropez before the Byblos existed. In the beginning it was a 'canteen'  
for stars; today's high-luxury hotel still has the same friendly atmosphere."
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À événement unique, objets uniques… Partageant avec le Groupe Floirat des valeurs de qualité et d‘authenticité, 

six illustres maisons ont souhaité s’associer au cinquantenaire du Byblos et des Caves du Roy, en imaginant, 

pour l’occasion, des produits d’exception* en édition limitée, qui conjuguent caractère, prestige, savoir-faire et 

luxe. A unique event calls for unique objects. Sharing the Floirat Group's values of quality and authenticity, six 

illustrious luxury firms were happy to mark the 50th anniversary of the Byblos and Caves du Roy by designing 

remarkable special editions* for the occasion, combining personality, prestige, craft skills and luxury.

Par Sawsane Yata
Éditions limitées / Limited Editions

BYBLOS
EXCLUSIVE SERIES

À VOS MARQUES
Brand new
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* Disponibles au Byblos du  
28 mai au 10 octobre 2017
* On sale at the Byblos 
Saint-Tropez from 28 May 
to 10 October 2017

Welcome to moorea
Plage de PamPelonne

Chemin des Moulins, 83350 Ramatuelle
Tél. 04 94 97 18 17 - www.mooreaplage.fr/
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Audemars Piguet

Le prestigieux horloger et le palace ont pour 

valeur commune de rassembler les adeptes de 

la perfection. La manufacture suisse a donc imaginé 

deux montres d’exception, l’une pour femme, en 

acier brossé et diamants, et l’autre pour homme, 

en or rose. Un cadeau unique puisque c’est la pre-

mière fois qu’Audemars Piguet signe une édition 

limitée dédiée à un hôtel. C’est l’emblématique 

Royal Oak Offshore, limitée à 70 exemplaires, 

qui a été choisie. Dotées de deux bracelets, le dos 

est incrusté du blason du Byblos entouré de deux 

dates : 1967-2017.

What Byblos has in common with this prestigious 

watchmaker is the value they place on perfection 

and attracting customers who are passionate about 

perfection. Audemars Piguet has designed two 

special timepieces, a brushed steel and diamond 

lady's watch and a pink gold man's watch. Unique 

gifts, as it's the first time the Swiss manufacture 

has produced a limited edition especially for a 

hotel. The model chosen for the 70 watches is 

the Royal Oak Offshore. It has two straps and the  

back is engraved with the Byblos logo between two  

dates: 1967 and 2017.

Prix sur demande / Price on request

BYBLOS by

Éditions limitées / Limited Editions
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Rolls-Royce

Rolls-Royce était à l’ouverture du Byblos, au 

printemps 1967. Lors du mariage de Mick Jagger 

avec Bianca Perez, c’était – encore – une Rolls Royce 

jaune poussin qui était là. Aujourd’hui, pour fêter 

50 ans de complicité, la maison britannique dévoile 

la Rolls-Royce Dawn B 50 aux couleurs du palace 

tropézien. Un exemplaire unique, jamais produit. Ce  

cabriolet quatre places est une œuvre d’art entiè re-

ment façonnée à la main. Mille clins d’œil ont été  

ajoutés à ce vaisseau et l’orange « Byblos », spéciale-

ment conçu pour cette occasion, est la couleur la 

plus chère jamais utilisée.

Rolls-Royce was there when the Byblos first 

opened in the spring of 1967. It was again a canary 

yellow Rolls that purred up the drive when Mick 

Jagger wed Bianca Perez. Now, to celebrate 50 years 

of partnership, the British carmaker unveils the one 

and only Rolls-Royce Dawn B 50 in the colours 

of the Saint-Tropez luxury hotel. The unique four-

seater convertible is a work of art, hand-finished 

throughout, with a thousand little allusions and 

of course the Byblos orange. The paint, produced 

especially for this car, is the most expensive colour 

ever used on a Rolls.

Prix sur demande / Price on request

BYBLOS by

Éditions limitées / Limited Editions
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Éditions limitées / Limited Editions

Missoni 
Home

Le destin des familles Chevanne et Missoni a, dès 

le début, des points communs. En 1967, quand 

le fondateur du Groupe Floirat achète le Byblos, 

Ottavio et Rosita Missoni présentent leur première 

collection à Florence. Un hasard ? Par vraiment ! 

Les deux familles partagent la même vision de l’art 

de vivre : chaleureux et élégant. Ces affinités ont 

abouti à la métamorphose de la plus grande suite 

du Byblos (180 m²). Une « peau neuve » qu’a tenue 

à offrir Rosita Missoni, avec comme objectif de 

distiller l’esprit de Missoni Home. De l’agencement 

au mobilier, en passant par les tissus et les couleurs, 

cette suite fleure bon la dolce vita (voir page 30).

The destinies of the Chevanne and Missoni families 

had something in common from the start. In 1967, 

the year the founder of Groupe Floirat bought the 

Byblos, Ottavio and Rosita Missoni presented their 

first collection in Florence. Pure chance? Not really. 

Both families share the same vision of a warm and 

elegant art of living. This year, these affinities have 

culminated in a transformation of the largest suite at 

the Byblos (180m²) courtesy of Rosita Missoni, who 

set out to make it a distillation of the Missoni Home 

spirit. From its layout and furniture to its colours and 

fabrics, the suite exudes a wonderful atmosphere of 

dolce vita (see Page 30).

Prix sur demande / Price on request

BYBLOS by

©
 G

ui
lla

um
e 

de
 L

au
bi

er

64

Le Byblos, Les Caves du Roy et la maison de champagne Dom Pérignon ont travaillé à la  

création d’une édition limitée composée de 5 mathusalems, en hommage aux cinq décennies 

de fête. Ces pièces uniques, gravées aux armes des Caves, sont décorées à la main. Le millésime 

2003, choisi pour cette collection, est un vin élaboré pour ceux qui apprécient l’apport du temps. 

Chaque bouteille sera présentée dans une caisse en bois, marquée à chaud du logo des Caves du 

Roy et personnalisée au nom et prénom de son propriétaire.

The Byblos, the Caves du Roy and champagne house Dom Pérignon decided on a limited 

edition of just 5 methuselahs, one for each festive decade. The unique bottles are hand-decorated 

and emblazoned with the arms of the Caves du Roy. The 2003 vintage chosen for the collection is 

a wine crafted for those who appreciate the contribution time can make. Each bottle is presented 

in a wooden case with the logo of the Caves du Roy burned into it, and customised with the 

name and first name of its owner.

Prix sur demande / Price on request

Dom Pérignon

BYBLOS by

Éditions limitées / Limited Editions
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La prestigieuse marque de cosmétique française et 

le palace fêtent cette année un autre anniversaire : 

celui des 10 ans du spa Byblos by Sisley. L’occasion de 

célébrer une vision commune dédiée à l’excellence et  

au plaisir, symbolisée par un luxueux accessoire nomade : 

le Vanity Byblos by Sisley. Imaginé par Isabelle d’Ornano, 

il s’orne de plusieurs franges multicolores, en écho aux 

façades colorées du Byblos, et renferme quatre soins 

solaires mythiques : la Sunleÿa G.E. SPF 30, la brume lactée 

corps SPF 30, la Sunleÿa Après-Soleil Visage et l’Eau florale, 

aux arômes de fleur d’oranger.

The Byblos and the prestigious French cosmetics brand have 

something else to celebrate this year: the 10th anniversary of 

the Byblos by Sisley spa. They are marking the occasion, and 

their shared vision of excellence and pleasure, with a take-

away luxury accessory, the Byblos by Sisley vanity kit designed 

by Isabelle d'Ornano. As well as featuring decorative fringes 

in the colours of the hotel's facades, this remarkable bag 

contains four legendary Sisley sun care products: Sunleÿa 

G.E. SPF 30, SPF 30 milky body mist, Sunleÿa after-sun for 

face and orange blossom-scented Eau Florale.

Prix sur demande / Price on request

Sisley

BYBLOS by

Éditions limitées / Limited Editions
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La maison familiale Goyard et le Byblos Saint-

Tropez se sont associées pour offrir aux épi-

curiens voyageurs un cadeau en édition limitée à 

50 exemplaires numérotés : un sac seau en toile 

orange, couleur du palace, orné d’un marquage 

spécial. Pour la première fois de son histoire, le 

malletier de la rue Saint-Honoré a doté ce sac de 

deux sublimes logos brodés, celui de Goyard et 

celui du Byblos. Chaque exemplaire arbore un nu-

méro de série, réalisé au pochoir à main levée. Ce  

sac de plage en toile écrue ourlée de deux bandes 

de Goyardine se porte à l’épaule ou à la main.

Family firm Goyard and the Byblos Saint-Tropez 

have teamed up to offer 50 lucky epicurean 

travellers a gift: a limited-edition canvas bucket 

bag in the Hotel's signature orange colour, with 

a special decoration. The Parisian luxury luggage 

maker has adorned the bag with both brands' 

logos, beautifully embroidered. It's the first time 

Goyard has ever done this kind of thing. Each 

bag also has a hand-stencilled serial number. 

This canvas beach bag, edged with two strips 

of Goyardine, can be slung on the shoulder or 

carried in the hand.

Prix sur demande / Price on request

Goyard

BYBLOS by

Éditions limitées / Limited Editions
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Lignes graphiques, imprimés fleuris, étoles colorées et plumes 
éclatantes s’amusent avec les mosaïques, les fontaines et la 
végétation luxuriante. Il était une fois, un jardin d’Éden tropézien…

Graphic lines, floral prints, colourful stoles and bright feathers  
are a playful match for the mosaics, fountains and luxuriant  
vegetation. Once upon a time in a Saint-Tropez paradise...

Spirit
placeof 
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› Étole en maille lurex et robe à franges
Lurex knit stole and fringed dress MISSONI
› Accessoire de plumes / Feather accessories CÉSARÉE
› Escarpins détail dentelle / Lace-detail courts BALDININI
› Sac « Metropolis Mini Crossbody » à paillettes 
Sequined 'Metropolis mini crossbody' bag FURLA
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› Blazer en tissu technique, 
chemise « Games » en 

popeline, jeans et broches 
« Oiseaux Lumière »  

Technical fabric blazer, poplin 
'Games' shirt, jeans and 'Oiseaux 

Lumière' brooches LANVIN
› Souliers en python / Python 

shoes TRUSSARDI

70

› Chemise en soie imprimée, boucles d’oreilles  
« Oiseaux Lumière » et sandales « Harnais » / Printed silk shirt, 
'Oiseaux Lumière' earrings and 'Harnais' sandals LANVIN
› Jeans imprimé floral / Floral-print jeans SEAFARER
› Étole en maille lurex / Lurex knit stole MISSONI
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› Chemise brodée et mocassins 
brodés / Embroidered shirt and 

embroidered slip-ons BALLY
› Pantalon en coton   

Cotton trousers DE FURSAC
› Accessoire de plumes  

Feather accessories CÉSARÉE
› Étole « Jardin d'été » en  

soie et cachemire / Silk  
and cashmere 'Jardin d'Eté'  

stole ÉRIC BOMPARD

72

› Robe en crêpe imprimée
Crepe print dress JOSEPH
› Foulard en soie imprimée
Printed silk scarf MONCLER
› Bague et bracelet de main  
« Collection Angel » / 'Angel  
collection' ring and hand bracelet,  
MESSIKA chez / from  
JULIAN JOAILLIERS SAINT-TROPEZ
› Bracelet de main articulé  
Articulated hand bracelet  
WEBSTER chez / from  
JULIAN JOAILLIERS SAINT-TROPEZ
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› Robe en guipure et escarpins 
« Dioressence » / Guipure dress 
and Dioressence courts DIOR
› Sac « Effrontée » en cuir  
Leather 'Effrontée' bag LONGCHAMP
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› Pantalon en denim, chemisette 
imprimée et foulards en soie 

imprimés / Denim trousers,  
printed shirt and printed silk 

scarves DE FURSAC
› Carré de soie imprimé 

« Galaxie » / 'Galaxie' square 
printed silk scarf LONGCHAMP

› Montre Day-Date 40 en or gris 
Grey gold ROLEX Day-Date 40 

watch ROLEX chez / from  
JULIAN JOAILLIERS SAINT-TROPEZ

Direction artistique 
et stylisme / Artistic 
direction and styling:
Céline Seguin 
Assistante : Élisa Verdon

Photos : Karolina Trawinska
Assistants : Chloé Romeyer 
et Lucile Casanova

Maquillage / Makeup: 
Kakie @Labelagence
Coiffure / Hair:
Fred Teglia @BAgency
Modèles / Models:  
Balnka Berki et  
Idir Iman Raffin chez 
Karin Models

Tous nos remerciements 
à l'équipe du Byblos 
Saint-Tropez pour leur 
chaleureux accueil.
All our thank to the team  
at the Byblos Saint-Tropez 
for their warm welcome.
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› Robe imprimée drapée 
Draped print dress  

ERMANNO SCERVINO
› Foulard en soie imprimé  
Silk print scarf DE FURSAC

› Solaires / Sunglasses CÉLINE
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D'ICÔNES
50

FIFTY YEARS OF ICONS

Par Alexandre Benoist et Julie de los Rios
Objets cultes / Iconic objects

THESE OBJECTS MADE AN 
IMPACT AT THE TIME AND ARE 
STILL WITH US, THEIR ESSENCE 
UNCHANGED.

CES CRÉATIONS ONT MARQUÉ 
LEUR ÉPOQUE ET ONT SU ÉVO-
LUER JUSQU’À AUJOURD’HUI 
SANS TRAHIR LEUR ADN.
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Sandals Tropeziennes since 1927
An adventure of 90 years

Sandales Tropéziennes depuis 1927
une aventure de 90 ans

18-18Bis Rue Georges Clemenceau, Saint-Tropez  |  Tél. +33 (0)4 94 97 19 55
atelier@rondini.fr  |  www.rondini.fr
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1972 | Porsche 911 Carrera RS
La RS (pour Renn Sport) est une version plus sportive de la Carrera, qui a pour 
seul but la compétition. Elle est reconnaissable notamment grâce à sa queue de 
canard, un aileron intégré au capot arrière. 
The RS (short for Renn Sport) is a sportier version of the Carrera, which is a pure 
competition model. Easily recognised by its duck's tail, an aerofoil built into its  
rear bonnet. 

1971 | Le pull à inscription de Sonia Rykiel
La pièce emblématique de la créatrice qui nous a quittés en août 2016 revient 
dans la collection capsule Rykiel For Ever, portant l’inscription de la célèbre 
adresse de la rive gauche parisienne.
The designer passed away in August last year but her emblematic jumper is back, 
in the Rykiel For Ever capsule collection, adorned with the shop's famous address 
on Paris's Left Bank.

1968 | Tam Tam
Initialement destiné aux pêcheurs, le tabouret dessiné par Henry Massonnet s’est 
vendu en dix ans à 12 millions d’exemplaires. Il s’impose comme une création 
emblématique de son époque. 
Henry Massonet originally designed this stool for anglers, but 12 million of them were 
sold in the space of ten years. A classic design emblem of its era.

1968 | Alhambra de Van Cleef & Arpels
Symbole de chance, de santé, de bonne fortune et d’amour, le motif porte-bonheur 
accompagne les femmes dans un jeu de combinaisons infinies.
Women still wear Van Cleef & Arpels' lucky charm, a symbol of health, love and good 
fortune, in an infinite variety of combinations.

1972 | Polaroïd 
Le « Pola », qui permet d'obtenir instantanément des photos argentiques, entame 
une carrière qui se poursuit aujourd’hui – aussi – sous d’autres marques.
The 'Pola', which takes instant analogue photos, is still going strong - and has been 
joined by other brands too.

1976 | Nautilus de Patek Philippe
Designée par Gérald Genta, la Nautilus était volumineuse et en acier quand la 
tendance était aux montres plates en or. Deux modèles en édition limitée ont 
célébré son 40e anniversaire en 2016.
The Nautilus, designed by Gérald Genta, was a bulky steel watch at a time when the 
trend was for flat watches made of gold. Its 40th anniversary in 2016 was celebrated 
with two limited editions.

Objets cultes / Iconic objects
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1984 - Macintosh 
Steve Jobs révolutionne l’informatique personnelle avec un ordinateur offrant une 
expérience utilisateur totalement inédite : interface graphique, souris…
Steve Jobs revolutionised the personal computer, providing a totally new user 
experience with graphic interface, mouse and other original features. 

1987 - Première de Chanel
Les experts s’accordent à le dire  : il y a un avant et un après la Première de  
Chanel. Son boîtier octogonal, clin d’œil à la Place Vendôme, a inspiré de 
nombreuses déclinaisons  : en or ou acier, serti ou non, à cadran noir ou blanc, 
doté d’un tourbillon volant…
The cognoscenti agree: there was a before Chanel's Première and an after. Its  
octagonal case (the shape of the iconic Place Vendôme) has inspired a number of 
versions, in gold or steel, jewelled or not, with black or white dial, flying tourbillon etc.

1983 - Panthère de Cartier
Madeleine de Proust de la génération Y qui a grandi avec cette montre au poignet 
de leur maman, la Panthère nouvelle version se décline en acier, or jaune, rose ou 
gris, or jaune et acier, or rose et laque noire…
This best-selling ladies' watch has been brought up to date with a new version that 
comes in steel, yellow, pink or grey gold, yellow gold and steel or pink gold and 
black lacquer. Ph
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Objets cultes / Iconic objects

Nouvelle Classe E Coupé.
Un chef d’œuvre d’intelligence.

INTERNATIONAL GARAGE - ZAC des Garillans - Roquebrune s/Argens 
04 94 19 99 99 - www.lombardot.mercedes.fr 

Bybloss_MB_IG.indd   1 20/04/2017   16:31
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Contact & Réservation 
Cuisine Argentine & Péruvienne  -  Ouverture de Mai à Septembre 

Restaurant Polo  1999   +33 (0)4 94 55 22 14        Finale Sunday Polo  +33 (0)4 94 55 22 12

Polo Club Saint-Tropez 1999 route du Bourrian        www.polo-st-tropez.com      contact@polo-st-tropez.com

VIVEZ UNE EXPERIENCE HORS DU COMMUN 
10 FINALES EXCEPTIONNELLES
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1977 - Liens de Chaumet.
Née d’un fil d’or, la collection s’illustre d'abord au détour d’une bague, Liens d’Or. 
Elle raconte l’infinie palette de l’attachement, de la passion à l’amitié, en passant 
par l’amour filial.
This illustrious collection, based on a fine gold thread, first featured a Liens d'Or ring. 
The collection reflects the infinite variety of human ties, from friendship and passion 
to filial affection. 

1979 - Golf Cabriolet
D’abord commercialisée en version berline 3 et 5 portes, la Golf 1 est désormais 
disponible en version Cabriolet et propose les motorisations les plus huppées de 
l’époque (1,5 l pour 70 ch et 1,6 l pour 110 ch).
First marketed as a three- and five-door hatchback, the Golf 1 is now available as a 
convertible, with the best of today's engines (1.5L 70hp and 1.6L 110hp).

1984 - Birkin d’Hermès
Il est entré dans la légende en prenant le nom de sa marraine, Jane Birkin. Objet 
du désir, il apparaît aux bras des stars, customisé de grigris personnels. Le 
Birkin 25 en 2017 se pare d'un dessin de Nigel Peake.
Named after Jane Birkin, its ambassador, it instantly became a legend. It can be 
seen hanging from the arm of many a star, customised with some personal talisman. 
2017's Birkin 25 features a Nigel Peake design.

1985 - Le mocassin à picots de Tod’s
Connu sous le nom de Gommino à travers le monde, le mocassin à 133 picots en 
caoutchouc est inspiré des driving shoes des années 50. Dans une multitude de 
couleurs, il est devenu un essentiel du dressing casual chic.
Tod's rubber studded loafers. Known the world over as the Gommino, the Tod's loafer 
with 133 rubber studs was inspired by the driving shoes of the 1950s. It's now an 
essential for the casual-chic wardrobe, in any of its multifarious colours.

1985 - Richard III de Philippe Starck
La figure de proue du « nouveau design » français des années 80 impose son style 
et se voit reconnue pour sa créativité, ses réalisations transgressives, souvent 
décalées et à forte identité.
The top French designer of the 1980s, hugely influential, made waves with his 
creativity and his taboo-breaking, often offbeat and powerfully individual designs.Ph

ot
os

 : 
©

 C
ha

um
et

 / 
©

 D
.R

. /
 ©

 S
tu

di
o 

de
s 

Fl
eu

rs
/H

er
m

ès
 / 

©
 D

.R
. /

 ©
 D

.R
.



87

1994 - Pliage® de Longchamp
Il a été décliné depuis sa création en 150  coloris et relooké par des artistes et 
designers. Aujourd’hui, le Pliage® Cuir Personnalisé permet, grâce à des marquages à 
chaud, d’inscrire jusqu'à 8 caractères sur le rabat.
Since its creation this bag has been through 150 colours and artists and designers have 
added their slants. Today you can add up to eight hot-stamped letters to the flap of the 
leather Pliage Personalized. 

1995 - Lady Dior de Dior
La première dame de France offre ce tout nouveau modèle à Lady Diana lors d’un 
voyage officiel à Paris. La princesse de Galles ne quittera plus ce sac à la surpiqûre 
cannage et aux précieux charm’s.
France's first lady offered this brand new model to Lady Diana, in Paris for an official visit. 
After that the Princess of Wales went nowhere without her Dior bag with its canework 
pattern and precious charms.

1994 - PlayStation de Sony
Suite à un désaccord avec Nintendo, Sony va sortir sa propre console. Un coup 
d’essai qui se transforme en coup de maître, raflant 70 % du marché avec plus de 
100 millions de machines écoulées !
Sony brought out its own game console after a disagreement with Nintendo. The first trial 
proved it a winner; it snatched 70% of the market and sales topped the 100 million mark.

1992 - Oyster Perpetual Date Yacht-Master de Rolex
Elle est l’incarnation de la relation privilégiée de Rolex avec le monde de la voile. 
Élégante, racée et sportive, la montre nautique de référence s’est renouvelée en 2015, 
adoptant les dernières innovations maison.
This benchmark sailing watch embodies the special relationship Rolex has with the 
sailing world. Rolex brought out a new edition of this elegant, distinctive timepiece in 
2015, with the brand's latest innovations incorporated. Ph
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CONGRATULATIONS  
TO BYBLOS ON YOUR  
50TH ANNIVERSARY

Antony Bruni
Savills Saint Tropez
10 rue Jean Mermoz  
83990 Saint Tropez

+33 (0)4 94 82 72 78
sainttropez@savills.com      
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1995 - Smart
Son nom est la contraction de Swatch, de Mercedes et du mot « art ». Celle qui a 
ouvert la voie au concept des « city cars » est devenue un vrai classique du genre.
The name is short for Swatch, Mercedes and Art. The smart was the first city runabout 
and has become a true classic of its kind.

1997 - Royal Oak Chronographe d'Audemars Piguet
Le chronographe vient enrichir la gamme de l’iconique Royal Oak, lancée en 1972. 
Pour célébrer ses 20 ans, la collection s’étoffe cette année de 7 déclinaisons.
The chronograph was a new addition to the iconic Royal Oak range, first launched in 
1972. For the chronograph's 20th anniversary the watchmaker has added seven new 
versions to the collection this year.

1991 - Chaise S de Tom Dixon
Le designer anglais marque son entrée définitive dans la légende du design avec 
cette simple structure en tubes d’acier et recouverte d’osier.
This chair, with its simple tubular steel structure and wicker seat and back, was the 
piece that made Tom Dixon a legend of the design world

1990 - Possession de Piaget
À sa sortie, la bague Possession animée d’un anneau tournant avec lequel jouer 
chahute les codes de la joaillerie. La collection incarnée en 2017 par l’égérie Olivia 
Palermo s’offre une garde-robe colorée en malachite, lapis-lazuli ou onyx.
The Possession ring, featuring a rotating band you could play with, rocked the codes 
of the jewellery world when it came out. The 2017 Possession collection, with Olivia 
Palermo as its face, offers a touch of colour with malachite, lapis lazuli or onyx.Ph
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2004 - Quatre de Boucheron
La collection assemble 4 anneaux reprenant les motifs iconiques du joaillier : godron, 
ligne de diamants, clous de Paris, gros-grain. Classique, White, Black ou Radiant, elle 
s’enrichit de nouvelles icônes à porter ensemble ou séparément.
A striking combination of four rings with Boucheron's iconic patterns: gadroons, cobblestones, 
gros-grain ribbing. In Classic, White, Black or Radiant versions, the collection now has some 
new, distinctive rings that can be worn together or separately. 

2007 - Legend de Christophe Delcourt
La bibliothèque entièrement réalisée en assemblage de bois massif et sans aucune pièce 
métallique ouvre la voie à l’éco-conception.
This bookcase, made of solid wood parts with no metal involved anywhere, opened the way 
to eco-design. 

2006 - Mini
Une nouvelle version est lancée et propose ce qui fait encore la force de cette « géante » 
de l’automobile des modèles mythiques comme les versions Mini Cooper (120 ch) et Mini 
Cooper S (175 ch).
A new Mini was launched, with everything that makes this legendary little car a giant of the 
auto world, with iconic versions like the 120hp Mini Cooper and the 175hp Mini Cooper S. 

2007 - iPhone d’Apple
Après s’être attaqué aux baladeurs avec l’iPod, Apple bouleverse la téléphonie mobile. 
L’innovation technologique et la simplicité d’utilisation de son dernier produit miracle est 
à la base du développement de l’Internet mobile.
After outclassing all personal stereos with its iPod, Apple revolutionised the mobile phone 
concept. The technological innovation and ease of use of its latest miracle product laid the 
foundation for the mobile Internet.

2006 - Les baskets montantes de Lanvin 
Lucas Ossendrijver réinvente le vestiaire masculin dès son arrivée chez Lanvin. Parmi ses 
plus belles réussites, les baskets montantes font l’objet de collections au fil des saisons.
Lucas Ossendrijver reinvented the male wardrobe as soon as he joined Lanvin. His high-top boot 
sneakers proved to be among his greatest hits; they re-emerge in varying forms, season by season.

2005 - Big Bang de Hublot
Multiprimée pour son boîtier vissé au design puissant, elle incarne la philo sophie de Hublot, 
Art of Fusion. Sans cesse renouvelée dans des matériaux innovants, elle se relooke en 2017. 
Ainsi, la Big Bang Unico Sapphire s’habille d’une boîte en saphir coloré, bleu ou rouge.
Winner of numerous awards for its strikingly-designed screwed case, the Big Bang epitomises 
Hublot's Art of Fusion philosophy. It's been constantly renewed with innovative materials and 
the 2017 Big Bang Unico Sapphire boasts a colourful blue or red sapphire case.
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2010 Vertigo de Constance Guisset 
Son extrême légèreté la rend mobile au gré des courants d’air. Une fois allumée, 
les fins rubans tracent un dessin ombré sur les murs alentour. Voici venir le design 
« poétique » ! 
It's so light it moves with the draught. Switched on, its slender ribbons cast a pattern 
of shadows on the walls. This is truly poetic design! 

2016 - Aston Martin DB11
Cette GT ne fait pas que succéder à la DB9, elle met également fin à une longue 
période sans nouveautés majeures pour la marque anglaise.
This GT is not just the successor to the DB9, it also put an end to a long period when 
nothing really new was coming from the English carmaker. 

2017 - Gabrielle de Chanel
Caroline de Maigret ou Kristen Stewart ne le quittent plus. Ce futur collector, lancé 
cette année, reste fidèle à la philosophie du premier sac créé par Coco Chanel en 
1955 : libérer les mouvements des femmes.
Caroline de Maigret and Kristen Stewart won't be seen without it. This future 
collector's item, launched this year, is right in line with the philosophy behind the 
first bag Coco Chanel designed in 1955: to enable women to move freely.

2010 - Villeret de Blancpain
La manufacture Blancpain ouvre une nouvelle page de son histoire avec Villeret, 
considérée comme la plus classique de ses lignes. En 2017, la famille se complète 
avec la Villeret Jour Date.
Watchmaker Blancpain opened a new chapter in its history with the Villeret, 
considered its most classic line. A new addition to the family arrived in 2017: the 
Villeret Day Date.

2013 - Le Capucines de Louis Vuitton
Il a très vite conquis le cœur des modistas. Et il inspire, chaque saison, des 
éditions spéciales, comme le Capucines BB Silver pour le soir ou le Capucines 
Flower Crown, aux bords ciselés ornés d’un clou qui rappelle la fleur Monogram et 
les clous des malles Vuitton. 
It quickly won the hearts of fashionistas and every year it inspires new special 
editions. Capucines BB Silver for evening, or Capucines Flower Crown with cut-away 
edge and a detail reminiscent of the Monogram flower and the studs on LV's trunks.

2010 - Lily Cluster de Harry Winston
Le « roi du diamant » réinterprètre le serti Cluster présent dans les archives dès  
les années 40. Une éclosion de boutons de lys en un bouquet de diamants !
The diamond king reinterpreted a design found in the archives from the 1940s. An 
elegant cluster of lily buds, set with diamonds.

2014 - Phantom de Devialet
La marque française crée la surprise avec cette enceinte quasi hors normes. Un 
look imposant, un rendu glossy version « Space Age », une puissance qui décoiffe 
(3000 watts) et une technologie de pointe en font un véritable must-have. 
The French firm surprised everyone with this outstanding wireless speaker. Its 
imposing looks, smooth and glossy and altogether space-age, its mind-bending 
3000 watts and its cutting edge technology make it a total must-have.Ph
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DE LA CONSTRUCTION NAVALE 
AUX VOILES D’AUJOURD’HUI, 
L’HIS  TOIRE DE SAINT-TROPEZ EST 
CHEVILLÉE À LA MER. UNE ES-
CALE AU DESTIN EXCEPTIONNEL.

FROM SHIP BUILDING TO TODAY'S 
VOILES REGATTA, SAINT-TROPEZ' 
HISTORY IS INSEPARABLY LINKED 
TO THE SEA. A PORT OF CALL 
WITH A REMARKABLE HISTORY.

C e qu’il y a de si singulier à Saint-

Tropez, c’est que le port donne 

directement dans le village qui  

n’a pas changé depuis des siècles », 

témoigne André Beaufils, président de 

la Société nautique de Saint-Tropez. 

Ayant attiré Grecs, Celtes et Romains, la 

cité fortifiée par des familles génoises va 

tourner son activité vers le large, avec ses 

chan tiers navals. Ses côtes vont séduire 

d’illustres personnages, à commencer par un ministre de 

Napoléon III. « C’est là une de ces charmantes et simples 

filles de la mer, une de ces bonnes petites villes modestes, 

poussées dans l’eau comme un coquillage, nourries de 

poissons et d’air marin et qui produisent des matelots », 

écrivait Maupassant à bord de son Bel Ami. Le peintre Paul 

Signac tombera également sous le charme des lieux. Dans 

leur sillage, le petit port va devenir l’un des foyers de l’avant-

garde picturale, dont la lumière inspire Matisse, Bonnard, 

Marquet ou Mangin.

YACHTS CLASSIQUES ET VOILIERS MODERNES

Saint-Tropez connaît alors un destin extraordinaire : dans 

les années 20, le village devient la destination provençale 

en vogue et sera propulsé au cinéma avec Et Dieu créa 

la femme en 1956. La jet-set et le show-biz affluent dans 

la baie. « L’activité du port est aujourd’hui tournée à plus 

de 95 % vers la plaisance », poursuit le président de 

la Société nautique, organisatrice des Voiles de Saint-

Tropez. Une régate qui voit défiler en septembre plus de 

300 voiliers, parmi les plus beaux gréements. À l’origine 

de ce rendez-vous, il y a une anecdote. En 1981, deux 

plaisanciers se mesurent de la tour du Portalet jusqu’au 

Club 55, plage privée de la commune de Pampelonne. 

L’année suivante, d’autres amis relèvent le défi. Ainsi est 

née La Nioulargue. Depuis 1999, les Voiles de Saint-

Tropez ont repris le flambeau, avec comme leitmotiv de  

garder cet esprit d’antan. Aujourd’hui, les grands 

rassemblements nautiques offrent un spectacle féerique à 

tous les amoureux de mer.

"What's special about Saint-Tropez is 

that the harbour is right in the village, a  

village that hasn't changed for cen-

turies," says André Beaufils, Chairman 

of the sailing club Société Nautique 

de Saint-Tropez. After first attracting 

Greek, Celtic and Roman conquerors, 

the village was for t ified by the Genoese. 

The sea became its livelihood and 

shipbuilding its chief business. And the 

village began to attract illustrious people, starting with one of 

Napoleon III's ministers. "It is one of those simple, charming 

daughters of the sea, one of those nice little modest villages 

that grow from the sea like shellfish, feeding on fish and 

sea air and producing sailors," wrote Guy de Maupassant, 

aboard his Bel Ami. Another sailor to fall to the charms of 

this harbour was the painter Paul Signac. Following in their 

wake came many more, until the little harbour was a centre 

of avant-garde art; Matisse, Bonnard, Marquet and Mangin 

all drew inspiration from its light.

CLASSIC YACHTS AND MODERN SAILING BOATS

Saint-Tropez' destiny then took an extraordinary turn. In 

the 1920s it became the most fashionable place to be 

in Provence, and then in 1965 it hit the big screen with  

And God Created Woman. The show-biz jet set flocked 

to the little village. "More than 95% of the harbour's 

business today is leisure sailing," says André Beaufils. The 

Société Nautique organizes the Voiles De Saint-Tropez 

regatta, which takes place each September with over 

300 sailing boats, including the finest traditional yachts. 

The story of how it began is worth telling. In 1981, two 

yachtsmen raced each other from the Tour du Portelet 

to Club 55, a private beach in Pampelonne, seven miles 

away round the headland. The following year more friends  

took up the challenge and the race was called the 

Nioulargue. In 1999 the Voiles de Saint-Tropez took up 

the flame, with the key aim of preserving the old spirit. 

Today the town's two regattas are splendid spectacles  

for all the sea lovers.

«

 Chaque année, les 
Voiles de Saint-Tropez 
ou la Giraglia offrent un 
spectacle grandiose.  
The annual Voiles  
de Saint-Tropez and 
Giraglia regattas are both 
magnificent sights.
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SAINT-TROPEZ
FILLE DE LA MER
Daughter of the sea

Par Tanja Stojanov

Histoires d’eaux  / Watery tales
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SIMPLICITÉ  
ET RAFFINEMENT

La décoration a été entièrement  

repensée par Mireille Chevanne. Lorsque 

le célèbre Sénéquier, à Saint-Tropez,  

se sépare de son bar basque des années 

40, elle le rachète et… le ramène au 

pays. Dans une atmosphère conjuguant 

simplicité et raffinement, les 35 chambres 

et 6 suites se déclinent dans un camaïeu 

de brun, de bordeaux et d’ivoire.  

La Résidence La Réserve, située à 

quelques pas de l’hôtel, est l’option  

idéale pour séjourner entre amis ou en 

famille. Les 44 appartements 4 étoiles, de 

2 à 6-7 personnes, entièrement rénovés 

en 2017 par l’architecte d’intérieur 

Chantal Jaïs, offrent une ambiance 

contemporaine et cosy. Imprimés 

graphiques et colorés, tonalités bleu-

gris, turquoise, sable et ocre, mobilier 

chaleureux, ingénieux et modulable, coin 

repas convivial et cuisine équipée allient 

design, fonctionnalité et sensation de 

bien-être. Comme un deuxième chez soi 

avec un délicieux petit air de vacances !

Simplicity and refinement.  

The interior was redesigned throughout 

by Mireille Chevanne. When the famous 

Sénéquier café in Saint-Tropez put its  

Basque bar up for sale in the 1940s, she 

bought it and brought it home to its native 

land. The 35 guestrooms and 6 suites are 

decorated in shades of brown, burgundy  

and ivory, bestowing an atmosphere  

of refined simplicity. The Résidence  

La Réserve, a few steps from the hotel,  

is the ideal place to spend a holiday with 

family or friends. The 44 four-star apartments 

for two to six or seven people, renovated 

throughout in 2017 by interior architect 

Chantal Jaïs, offer a cosily contemporary 

atmosphere. Colourful graphic prints, shades of 

blue-grey, turquoise, sand and ochre, welcoming 

furniture, ingenious scalable layout, friendly 

dining area and fitted kitchen combining design, 

practicality and a sense of wellbeing. Like a 

second home, with a delicious holiday feel.

ODE AU TERROIR

Non content de témoigner d’un service 

chaleureux et d’un accueil de qualité, l’hôtel 

s’avère être également un haut lieu gourmand. 

La cuisine du restaurant Ilura est imaginée par 
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LA RÉSERVE
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Un rare point de vue sur l’océan

[ Ocean view ] S
urplombant l'Atlantique, dont 

les embruns vivifiants se 

mêlent aux caresses du soleil, 

l’hôtel en bord de falaise jouit d’un 

panorama à couper le souffle. Alliant 

luxe et harmonie, cet hôtel de charme 

4 étoiles apparaît telle une maison de 

va can ces distinguée et chaleureuse, 

au milieu d’un magnifique parc de 

3 hectares. Idéalement situé, il est le 

point de départ rêvé pour découvrir 

le riche patrimoine de Saint-Jean-de-

Luz. Il suffit d’em prunter le sentier du 

littoral pour accéder à la rue piétonne 

et au centre-ville historique.

La Réserve, on its cliff top over

looking the Atlantic, offers a stunning 

view of the ocean where refreshing 

seaspray mingles with the sun's 

caress: a breathtaking panorama. 

The 4star hotel, like a friendly, dis

ting uished holiday home set in a 

magnificent 3ha park, combines 

luxury, harmony and character. Its 

superb location is also the perfect 

place from which to explore Saint

JeandeLuz and its rich heritage. 

A short walk along the coast path 

leads to the pedestrian street and the 

historic town centre.

HÔTEL /  HOTEL
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#lareservesstjeandeluz
#ilura

La Réserve Saint Jean  
de Luz – officiel

LES NOUVEAUTÉS
[  New this year  ]

LOUNGE CHAMPÊTRE

Cette année, un nouvel espace s’installe dans le jardin  

pour une pause gourmande, dans un esprit finger food !  

Le midi, taloas, salades et petites verrines rafraîchissantes 

se dégustent en toute quiétude, puis laissent leur place,  

en soirée, à des assiettes de tapas, à partager entre amis  

sur fond d’ambiance musicale live (en été).

Garden lounge. This year there's a new feature:  

a garden lounge where you can enjoy a gourmet break  

in finger food style. At lunchtime there are taloas, salads 

and refreshing verrines to savour in quiet surroundings;  

in the evening, tapas platters to share among friends,  

with (in summer) live music in the background.

Le midi, de 12 h à 14 h et le soir de 18 h à 21 h 

Open noon to 2pm and 6pm to 9pm.

ESCALE OCÉANIQUE

Ralentissez ! Dans un cadre idyllique, l’hôtel propose aux 

amateurs un forfait « Paddle Slow », qui inclut deux nuits 

en chambre double avec petits déjeuners buffet, 1 heure 

de massage par personne, deux dîners au restaurant 

gastronomique Ilura et, au choix, un coaching sportif,  

une séance de paddle ou de pirogue hawaïenne. 

Ocean break. Slow down! Here's a package to be 

enjoyed in idyllic surroundings: Paddle Slow includes 

two nights in a double room at La Réserve, with buffet 

breakfasts, a one-hour massage per person, two dinners 

in the Ilura gastronomic restaurant, and a choice of sports 

coaching session (paddle-board and Hawaiian canoe).

Forfait Paddle Slow : à partir de 850 € pour 2 personnes 

Paddle Slow package: from €850 for two people.
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Fabrice Idiart, un enfant du pays, surfeur  

à ses heures. Le jeune chef trentenaire  

privilégie les produits du terroir et la pêche  

du jour pour composer des assiettes créatives, 

à l’image du merlu de ligne de Saint-Jean-de-

Luz, piquillos-pimenton, encre-avocat  

ou de l’agneau de lait des Pyrénées,  

tartare végétal et consommé hydromel 

« Etxexuxen ». À moins que vous ne lui 

donniez carte blanche… Fabrice se fera alors 

un plaisir de vous surprendre avec 

une variation autour de 6 plats.

In praise of local produce. High quality 

hospitality and friendly service are not all the 

hotel has to offer: it is also a beacon of gourmet 

dining. The virtuoso chef who dreams up the 

cuisine at the Ilura restaurant is Fabrice Idiart, 

a 30-something Basque country native and 

a surfer in his spare time. His creative cuisine 

is based on local produce and the day's fish 

catch. Examples? Local line-caught hake, 

piquillos-pimento, squid ink avocado, Pyrenean 

suckling lamb, vegetable tartare and "Etxexuxen" 

hydromel consommé. Or you can give him carte 

blanche to surprise you with variations  

on a six-course theme. 

DES MOMENTS UNIQUES

Lové entre ciel et mer, si l’hôtel est  

la promesse d’un bol d’air iodé exceptionnel,  

il offre également des instants de douceur,  

de calme et de sérénité. Son espace  

bien-être, Le Patio, propose des protocoles de 

soins exclusifs et sur mesure signés Esthederm 

Skincare. Entre le soin signature « Aqua & Sun », 

qui stimule et prolonge le bronzage  

tout en préservant la jeunesse de la peau,  

les soins visage « Osmoclean » ou « Harmonie 

Cellulaire » ou encore les modelages, massages 

drainants et réflexologie plantaire, à vous de 

trouver votre escale bien-être !

Ouvert du 1er mars au 11  novembre 2017 

Open 1 March to 11 November 2017 

Directrice générale / General manager:  

Marie-Eugénie Hernandez

Restaurant : Ilura - Chef : Fabrice Idiart

1 avenue Gaëtan de Bernoville

Pointe Sainte-Barbe

64500 Saint-Jean-de-Luz

Tél. +33 (0)5 59 51 32 00

Fax +33 (0) 5 59 51 32 01

info@hotel-lareserve.com

www.hotel-lareserve.com

G U I D E L I N E S  I D E N T I T É

juin 2016
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Unique moments. La Réserve, on  

its clifftop between sea and sky, proffers not 

only a splendid breath of fresh sea air but 

also soft moments of quiet and serenity. The 

exclusive bespoke treatments dispensed in its 

wellbeing space, the Patio, are by Esthederm 

Skincare. The spa's signature treatment, Aqua 

& Sun, stimulates and prolongs your tan while 

preserving the skin's youthfulness. Or you can 

choose between the Osmoclean and Harmonie 

Cellulaire facials, a body sculpting session,  

a draining massage and foot reflexology.  

You're sure to find one that's perfect for you!



Le Club les Palmiers est devenu le lieu de rendez-vous des amou-
reux du Saint-Tropez chic et branché. Lovée dans une nature pré-
servée, cette plage exceptionnelle est une référence à travers le 
monde. L’adresse est exclusive par sa décoration d’une rare élé-
gance, son service irréprochable, son accueil personnalisé et son 
cadre privilégié. Rien n’est trop beau pour les clients de ce cadre 
d’exception. La carte aux accents méditerranéens vous enchante-
ra et vous succomberez à la cuisine raffinée du Chef William Piron 
qui sélectionne avec grande attention des produits de haute qua-
lité. Prélassez-vous dans les VIP Beds ou les Canopy hyperchics 
face à la mer et plongez dans l’ambiance festive et très prisée du 
Club pour des après-midi inoubliables. Coup de cœur pour la 
boutique beachwear et ses incontournables défilés.

BAR A SHISHA - NAVETTE BATEAU - SERVICE LIMOUSINE – BOUTIQUE

Le Club Les Palmiers, 
une des plages privées les plus sélectes du Golfe de Saint-Tropez.

is one of the most select private beaches in Saint-Tropez Bay.
These days the Club les Palmiers is the hip and stylish place 
to be for Saint Tropez ‘s lovers. This outstanding beach club 
in its unspoilt natural setting is famous the world over, a 
benchmark for sublimely elegant decor, impeccable service, 
personalised welcome and privileged setting.
Nothing is too fine for the customers of this remarkable 
place. The enticing menu has a Mediterranean slant and the 
food is lusciously delectable; chef William Piron selects no-
thing but the best produce. Lie back in luxury on one of the 
‘VIP beds’ or super-chic canopy loungers gazing out to sea, 
or immerse yourself in the Club’s much-sought-after fes-
tive atmosphere for an unforgettable afternoon. We love the 
beachwear shop and its must-see fashion shows.

SHISHA BAR - SHUTTLE BOAT - LIMOUSINE SERVICE - SHOP

CLUB LES PALMIERS
SAINT-TROPEZ 

Exciting Beach Club . Restaurant bar plage
Route de l’épi - Pampelonne - Ramatuelle. Tél. 04 94 79 82 70

CLUB LES PALMIERS
SAINT-TROPEZ 

Exciting Beach Club . Restaurant bar plage
Route de l’épi - Pampelonne - Ramatuelle. Tél. 04 94 79 82 70



LE LUXE D’UNE  
MAISON DE FAMILLE

Les 57 chambres, dont 35 suites, 

portent toutes le nom d’artistes 

français ou américains, et 

conjuguent l’atmosphère cosy et 

intimiste de l’hôtel. Ornées de tissus 

de toiles de Mayenne, Pierre Frey ou 

Manuel Canovas, elles cultivent une 

ambiance chaleureuse où il fait bon 

se prélasser après une promenade 

revigorante à travers la campagne 

ou sur les immenses plages de  

la côte. Bouquiner au coin du feu, 

retrouver des amis au bar lounge, 

faire quelques longueurs dans la 

piscine, assister à la projection 

privée d’un chef-d’œuvre du 7e art… 

Ici, le temps suspend sa course et 

permet de profiter pleinement du 

moment présent.

The luxury of a family home.  

The 22 guestrooms and 35 suites, all 

named after French or American film 

actors, enjoy the same cosy, intimate 

atmosphere that reigns throughout 

the hotel. Furnished with fabrics 

from Toiles de Mayenne, Pierre Frey 

and Manuel Canovas, they provide 

a delightfully warm atmosphere 

where you'll love to relax after an 

invigorating walk in the Normandy 

countryside or along the endless 

beaches on the coast. Reading by the 

fireside, getting together with friends 

in the lounge bar, swimming a few 

lengths in the pool, enjoying a private 

screening of a cinematic masterpiece 

... here time stands still, allowing you 

to bask in the present moment.

103

INSTANTS GOURMANDS

Sous son immense charpente, le 

1899, le restaurant panoramique 

de l’hôtel, ajoute encore une 

touche de charme. Le jeune chef 

trentenaire Emmanuel Andrieu 

fait la part belle aux inspirations 

normandes, revisitées dans un 

esprit inventif et moderne, à l’image 

du cabillaud cuit au bouillon de 

crevettes, gingembre et citronnelle, 

ou du filet de bœuf normand, 

pommes croquettes au foie gras, 

petits pois et jus au poivre. Avec 

ses deux rotondes entièrement 

réaménagées, modulables et 

privatisables, le restaurant offre 

plusieurs ambiances, à découvrir 

selon son humeur. D’un côté,  

fauteuils club en rotin et murs 

aux motifs végétaux invitent à la 

détente dans une ambiance zen. 

De l’autre, un festival de couleurs 

s’offre aux hôtes, avec notamment 

le nouvel espace « Kids Club » 

et son mobilier ludique, comme 

installé au beau milieu d’une 

grande volière.

Gourmet moments.  

The 1899, the hotel's panoramic 

restaurant under its soaring 

roof, adds further to the charm 

of the place. The young chef, 

30-something Emmanuel Andrieu, 

gives pride of place to Normandy 

cuisine while adding a creatively ©
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À  
deux pas des planches de Deauville et d’Honfleur, les Manoirs 

de Tourgéville vous accueillent dans un écrin de verdure, au 

cœur de la campagne normande. Retraite discrète et raffinée, 

l’établissement 4 étoiles se compose d’une bâtisse principale et de 

quatre manoirs. Créé par Claude Lelouch en 1978, l’hôtel demeure 

un lieu mythique où de nombreuses célébrités aiment s’y ressourcer. 

Dans un cadre authentique et champêtre, Les Manoirs invitent les 

amateurs de quiétude à poser leurs bagages pour une escapade 

romantique ou une escale épicurienne.

LES MANOIRS DE 
TOURGÉVILLE

L’hôtel de charme par excellence

Les Manoirs de Tourgéville 

welcome you to their green 

setting in the Normandy 

countryside, not far from 

Deauville’s famous boardwalk 

and the harbour at Honfleur.  

This 4-star hotel is a discreet, 

refined retreat consisting of a 

main building and four manor 

houses. Founded by filmmaker 

Claude Lelouch in 1978, the 

hotel is a legendary place where 

many celebrities like to come 

and recharge their batteries. Les 

Manoirs de Tourgéville invite 

all who appreciate peaceful 

surroundings to set down their 

bags for a romantic away break 

or an epicurean moment.

[  The ultimate bijou hotel  ]



LES NOUVEAUTÉS
[  New this year  ]

BARBECUE CHAMPÊTRE

Cet été, le chef Emmanuel Andrieu 

propose un barbecue chic et bucolique 

sur la terrasse du 1899. À l’ardoise :  

pièces de viande, poissons du jour  

et légumes de saison juste saisis.  

Un moment convivial, à ponctuer  

d’une partie de pétanque sur le terrain 

aménagé non loin de là.

Country barbecue. This summer  

chef Emmanuel Andrieu is doing 

barbecues on the terrace of the 1899.  

A chic experience in a green setting, with 

meat, the day's fish and quick-grilled 

seasonal vegetables. A convivial moment 

you might combine with a game of boules 

on the pétanque court close by.

Les samedis, de 12 h à 15 h

/ Saturdays, midday to 3pm

PAUSE GOURMANDE

Les effluves d’une tarte aux pommes 

encore chaude, d’un café corsé ou d’un 

jus de fruit tout en fraîcheur… À l’heure du 

goûter, le bar lounge offre un récital tout 

en saveurs et en simplicité : gaufre du chef 

à la chantilly, coulis de caramel beurre salé, 

fondu de chocolat… À fondre de plaisir !

Gourmet treat. The scents of still-warm 

apple pie, strong coffee or freshly pressed 

fruit juice... at tea time the lounge bar 

offers a concert of simple flavours, such 

as the chef's waffles with Chantilly cream, 

salt-butter caramel sauce and chocolate 

fondu. Meltingly delicious!

Les vendredis, samedis et pendant  

les vacances scolaires, à 16 h 

/ Fridays, Saturdays and during  

school holidays, 4pm

DÉGUSTATION D’EXCEPTION

Que diriez-vous d’un voyage  

initiatique dans le temps, autour  

de calvados millésimés ? La maison 

Camut, qui élabore cet alcool  

typique du Pays d’Auge depuis 

six générations, vous propose  

de découvrir les subtilités de cette  

eau-de-vie unique et la richesse  

de signatures rares, de plus  

de 60 ans. Avis aux épicuriens !

Special tasting. How about  

a journey through time, exploring  

vintage apple brandies? The firm  

Camut, which has been distilling  

Calvados for six generations, offers  

a discovery tour of this unique spirit  

typical of the Pays d'Auge area,  

and the pleasures of rare vintages  

more than 60 years old.

CHEVAUCHÉE NORMANDE

Deux nuits avec petits-déjeuners buffet, 

soin de 45 minutes par personne au Spa  

by Esthederm, dîner « Menu du Marché »  

au restaurant 1899 (hors boissons), balade  

à cheval sur la plage de Deauville et visite 

des coulisses du célèbre hippodrome 

attendent les amateurs. 

Normandy on horseback. The package 

comprises two nights with buffet breakfasts, a 

45-minute treatment per person in the hotel's 

Esthederm spa, a Menu du Marché dinner in 

the 1899 restaurant (drinks not included), a 

horse ride on the beach at Deauville and a visit 

behind the scenes at the famous race track.

Forfait Cavalier : 695 € (chambre double) ou 

820 € (chambre duplex) pour 2 personnes 

/ Horse Whisperer package: €695 (double 

room) or €820 (duplex room) for two
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Ouvert toute l’année

/ Open throughout the year 

Directeur général / General Manager: 

Yves-Marie Guguen

Restaurant : 1899

Chef : Emmanuel Andrieu

Chemin de l’Orgueil, Tourgéville,

14800 Deauville

Tél. +33 (0)2 31 14 48 68

Fax +33 (0) 2 31 14 48 69 

info@lesmanoirstourgeville.com

www.lesmanoirstourgeville.com

#lesmanoirstourgeville
#1899

Les Manoirs Tourgéville – officiel
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modern twist. Examples: cod in 

prawn, ginger and lemon grass 

broth; Normandy beef fillet with 

garden peas, potato and foie gras 

croquettes and peppery jus. The 

restaurant, refurbished throughout, 

has two scalable and privatisable 

wings offering different ambiences 

to choose between according to 

your mood. At one end there are 

rattan club armchairs and plant 

designs on the walls, creating  

a restful, relaxed atmosphere.  

At the other, guests are greeted  

by a festival of colours, especially 

in the new Kids Club space with 

its fun furniture, like being in the 

middle of a big aviary.

SE RESSOURCER

Les amateurs d’activités  

de plein air seront comblés : 

balades à vélo, tennis… Côté 

bien-être, une piscine intérieure 

chauffée, un sauna et trois 

superbes cabines de relaxation 

promettent de vrais instants 

« cocooning » uniques. Le spa 

des Manoirs s’est associé avec 

Esthederm, spécialiste de la 

bioécologie cutanée, pour vous 

proposer des protocoles exclusifs. 

Modelages ou massages relaxants, 

soins ressourçants… À vous de 

choisir entre luxe, calme ou 

volupté ! 

Recharge your batteries. 

Those who like open-air activities 

are seriously spoilt here, with 

opportunities for cycle tours, tennis 

and more. On the wellbeing side a 

heated indoor pool, a sauna and three 

superb relaxation booths await you 

for a unique moment of cocooning. 

The spa's partner is Esthederm, 

whose exclusive beauty treatments 

are underpinned by research into the 

bio-ecology of the skin. The menu 

includes body sculpting, relaxing 

massages and revitalising treatments: 

luxury, peace and pleasure as the poet 

said – the choice is yours!
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Adresses / Addresses

Ouvert du 13 avril  
au 16 octobre 2017  
Open from 13 April  
to 16 October 2017

Directeur général
General Manager:  

Stéphane Personeni

Chef : Vincent Maillard

20 av. Paul-Signac
83990 Saint-Tropez

Tél. + 33 (0)4 94 56 68 00
saint-tropez@byblos.com

www.byblos.com

Ouvert du 1er mars  
au 1er novembre 2017 
Open from 1 March  
to 1 November 2017

Directrice générale 
General Manager:

Marie-Eugénie Hernandez

Chef : Fabrice Idiart

1 av. Gaëtan-de-Bernoville,  
pointe Sainte-Barbe   

64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. +33 (0)5 59 51 32 00 
info@hotel-lareserve.com
www.hotel-lareserve.com

Ouvert toute l’année
Open all year round

Directeur général
General Manager:

Yves-Marie Guguen

Chef : Emmanuel Andrieu

Chemin de l’Orgueil,
Tourgéville

14800 Deauville

Tél. +33 (0)2 31 14 48 68
info@lesmanoirstourgeville.com
www.lesmanoirstourgeville.com

Ouvert du 12 mai  
au 7 octobre 2017  

Ouvert tous les soirs  
en juillet et en août 

Open from 12 May 
to 7 October 2017 

Every night in July and August

Directeur général
General Manager:  

Junior

Av. du Maréchal-Foch
83990 Saint-Tropez

www.lescavesduroy.com

LE BYBLOS★★★★★

Saint-Tropez

Hôtel & Résidence

LA RÉSERVE★★★★ 

Saint-Jean-de-Luz

LES MANOIRS DE 
TOURGÉVILLE★★★★

Tourgéville – Deauville

LES CAVES
DU ROY
Saint-Tropez

#byblossttropez
#rivea

#lesmanoirstourgeville
#1899

#lareservestjeandeluz
#ilura

#cavesduroy

@GroupeFloirat

CUVÉE DE PRESTIGE 
PRESTIGIOUS WINES

Créé en 1620 à Lorgues, le Château 
La Martinette a été racheté en 2011 
par trois amis dont Alexei Dmitriev, 
amoureux des vins, qui décident d’y 
engager une véritable métamorphose 
en vue d’atteindre des sommets 
d’excellence. Il se retrouve ainsi en 
quelques années sur les plus grandes 
tables de France avec des cuvées de 
prestige telles que Aurore sur  
la Moskova (Grenache, Cinsault, Rolle),  
la Tournée des Princes (Syrah, 
Cabernet-Sauvignon) ou encore  
Caviar Blanc (Rolle) et le dernier né, 
White, une innovation unique,  
le magnum éclairé festif avec un rosé  
de grande qualité.

The Château La Martinette estate in 
Lorgues was created in 1620. In 2011 
it was bought by three friends, one 
of them being wine aficionado Alexei 
Dmitriev. They set about transforming 
the vineyard to bring it up to the very 
highest quality standards. Within a 
few years France’s finest restaurants 
were serving the Château’s prestigious 
wines, such as Aurore sur la Moskova 
(Grenache, Cinsault and Rolle),  
La Tournée des Princes (Syrah and 
Cabernet-Sauvignon) and Caviar Blanc 
(Rolle) and the latest, White, a unique 
innovation, the magnum illuminated  
with a great quality rosé wine.

Château la Martinette 
4005 chemin de la Martinette 
83510 Lorgues 
Tél. +33 (0) 494 738 493 
http://www.chateaulamartinette.com
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