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SEZZ SAINT-TROPEZ
Déjà deux années que le Sezz Saint-Tropez confronte avec superbe son architecture
néoprovençale revisitée avec la lumière vibrante de la Méditerranée. Accueillant, élégant et décontracté, l'établissement de Shahé Kalaidjian est devenu un rendez-vous
intime, une halte d'été, en retrait de l'agitation du port de Saint-Tropez, à quèlques
minutes des plages. Dans cette parenthèse de sérénité bienheureuse à l'abri des
bruits et de la fureur de la fête, la décoration, orchestrée par Christophe Pillet, baguenaude entre design et charme. Résultat, ce cinq-étoiles affiche des allures de maison de vacances avec ses bungalows graphiques, répartis dans un jardin imaginé
par Christophe Ponceau, magicien des formes et des couleurs. Dans ce petit éden
contemporain, on aime la piscine au cœur du parc, le bar Dom Pérignon, le Spa Payot
et le restaurant qui propose depuis mai, la cuisine fine, légère, voire un brin exotique
de Patrick Cuissard, ancien chef au Château de la Messardière. Saint-Tropez : 151
route des Salins (04 94 55 31 55 et www.hotelsezz-sainttropez.com). M.D.

CHÂTEAU VALMER "
A quèlques encablures de Saint-Tropez, au cœur d'une nature préservée, le Château Valmer cultive avec esprit le sens du savoir-vivre. Confortablement installée au cœur d'un domaine viticole de six hectares, l'ancienne bastide vient de faire peau neuve pour offrir à
ses hôtes, outre un cadre sublime qui s'ouvre sur les plages de sable du quartier de Gigaro
à La Croix Valmer, le nee plus ultra de l'hôtellerie de luxe. Rien ne manque à l'appel des
plaisirs : cuisine locavore composée avec brio par le chef Sylvain Humbert, 42 chambres
daires aménagées dans un esprit provençal chic, Spa flambant neuf de 500 m2 qui délivre
les précieux protocoles Canta et Cinq mondes, cabanes perchées pour tutoyer les étoiles
et plage privée pour de délicieuses séances de farniente (chateauvalmer.com). M.D.
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Cela faisait bien longtemps qu'une adresse ne s'était pas mise au
diapason des envies du moment ' Deco inspirée rehaussée par la
brillance du tadelakt noir et l'éclat d'un lustre rococo et de miroirs
pastilles, adresse superbement située au cœur du Carré d'Or parisien, service aux petits oignons supervisé par Serge Conquet et
Laurent Zajac en chef d'orchestre d'une cuisine qui a tout compris
à l'excellent rapport qualité prix : girolles juste poêlées œuf poché
minute, sole rôtie de nos côtes, beurre salé - un pur délice ' -, ou
encore mangue, passion, noix de coco façon île flottante, un rêve
éveille de légèreté. Lin restaurant où le produit en majesté est sublime par une technique qui ne se voit pas (alléluia). Paris : 3 rue
Quentin-Bauchart (01 40 70 04 78). M.D.

L'ILE MAURICE AUTREMENT
Avec l'agence Oazure, une nouvelle option s'offre aux amoureux de vacances les
pieds dans l'eau... limpide de l'île Maurice : louer une villa ou un appartement dans
de luxueuses petites residences avec piscine privative. Tous les services hôteliers
sont inclus, une equipe discrète assurant l'entretien et cuisinant de savoureux plats
creoles. Le plus 7 Line conciergerie pour concrétiser vos souhaits les plus fous • Spa
à domicile, catamaran, pique-nique en pirogue et toutes les activites permettant de
decouvrir les richesses insoupçonnées de l'île .. Pour s'y rendre, www.corsairfly
com propose des tarifs intéressants (www.oazure.com). S.M.-J.

LE NEGRESCO FETE SES 100 ANS !
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Etablissement lconique de la Promenade des Anglais, le Negresco inscrit sa légende depuis 100 ans dans le livre d'or de
l'hôtellerie de luxe. Dirigé de main de maître par Jeanne Augier, le mythique palace Belle Epoque continue à cultiver sa
singularité tout en retrouvant une nouvelle jeunesse : décor
mêlant art contemporain et pièces emblématiques du savoirfaire à la francaise, chambres baroques et élégantes qui font
la part belle à une inestimable collection de mobilier ancien,
suites revisitées, façades immaculées et restauration qui
n'en finit pas de faire des étincelles ! Ludique, décalée, innovante, la carte du Chantecler est une belle démonstration de
la cuisine intense de Jean-Denis Rieubland, chef doublement
étoile, qui y compose des plats percutants et cinglants. Une
merveille de raffinement tous azimuts ! Nice : 37 Promenade
desAnglais(0493166400etwww.lenegresco.com).M.D.
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