le meilleur des lieux contemporains
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Échappée belle en Europe du Sud
Barcelone, Les Baux-de-Provence, Bonifacio, Casablanca,
Crète, Ibiza, Marseille, Monaco, Mykonos, Rome, 		
Saint-Tropez, Santorin, Sérifos, Tel-Aviv…

Dossier
Les 15 plus beaux
hôtels de Grèce
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Focus | Hôtel Byblos – Saint-Tropez

Vent de
nouveautés
Depuis sa création dans les années 1960, le Byblos à Saint-Tropez
attire les personnalités du monde entier. Ce palace mythique aux
allures de village provençal vient de rouvrir pour une nouvelle saison
riche en surprises.
Texte : Lina Mistral | Photos : DR

À deux pas de la place des Lices, l’hôtel Byblos du
Groupe Floirat jouit d’une belle réputation depuis
ses débuts. Parce qu’il concentre 91 chambres et
suites sublimes à l’atmosphère douce et élégante,
des espaces extérieurs de charme lovés dans
un dédale de ruelles, un Spa by Sisley, deux
restaurants, le B., bordant la piscine, et le Rivea
at Byblos by Alain Ducasse, ainsi qu’un club
emblématique de la nuit tropézienne, Les Caves
du Roy.
Le Byblos a profité de sa fermeture hivernale
pour se refaire une beauté. Neuf suites ont été
intégralement rénovées. « La plus grande Suite,
surnommée “l’Appartement”, se compose de
plusieurs chambres avec terrasses ensoleillées,
spacieuses et d’une intimité naturelle, tout en
dominant l’espace jardin. »
Les suites repensées par Mireille Chevanne,
présidente du Byblos, arborent, comme les
autres chambres, un style méditerranéen avec
de somptueux textiles griffés (Manuel Canovas,
Pierre Frey, Osborne, Dedar, etc.).
Et pour une clientèle avide de séjours exclusifs,
une villa luxueuse avec piscine dans un parc
arboré de 900 m2, La Capilla, à quelques kilomètres
de l’hôtel et proche de la plage de Tahiti, est
disponible. Elle offre l’intégralité des services
du palace…
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“ Un palace aux allures de village provençal où il fait bon vivre. ”
Côté restauration, le chef du B., Vincent
Maillard, qui dispense aussi des cours de
cuisine dans ses fourneaux, nous régale
cet été avec ses Panisses aux olives,
agrémentées d’un condiment provençal.
Idéal pour un apéritif comme on l’aime au
bord de la piscine ! Une autre promenade
gustative emballe les papilles…
Le restaurant Rivea at Byblos, imaginé
par Antoine Chevanne et Alain Ducasse
et réalisé par l’architecte et designer
italien Antonio Citterio, « réinvente la
restauration du XXIe siècle ».
Une adresse légendaire sans cesse
renouvelée qui continue de nous éblouir
pour son art de vivre incomparable…
www.byblos.com

