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4. Le Sezz 

le Sezz, établissement luxueux à taille humaine situé dans un parc 

arboré de 11 000 m2 et à 300 mètres seulement de la mer, a été 

entièrement designé par Christophe Pillet. Conçu comme un petit 

hameau provençal moderne et respectueux de l’environnement, 

l’hôtel est composé de blocs de maisonnées de plain-pied, articulés 

autour d’une piscine centrale. Soit un total de trente-cinq chambres 

de 30 à 40 m2 et deux villas de 89 m2 avec bassin privatif. Quant au 

bâtiment principal à l’entrée du domaine, il abrite les parties com-

munes de l’hôtel : un bar Dom Pérignon, un spa Payot de 150 m2, 

et un restaurant Pierre Gagnaire d’une extrême qualité, nommé 

Colette, en hommage à l’écrivain qui séjournait jadis dans sa maison 

à quelques centaines de mètres de là. Côté décoration, l’éminent 

créateur se lance dans l’aventure, pense les intérieurs, dessine tout 

en exclusivité (mobilier, robinetterie, luminaires, etc.). Un lit sans 

piétement apparent semble flotter dans l’air, des tables de chevet 

évoquent des « tas de bois », des chaises en aluminium (emeco) ou 

en inox finition gun métal (varaschin) côtoient des petits fauteuils 

en cuir à la structure perforée ou pourvus d’un piètement en noyer 

d’amérique (Porro). Partout des lignes fluides, des tonalités qui 

réfléchissent et diffusent la lumière. Des sols en pierre grise, des 

murs en béton matricé, un mur en bardage bois dans des teintes 

grisées. l’ensemble est sublimé par des touches de couleurs végé-

tales sur le mobilier ou les tapis, du jaune safran, du bleu ciel ou du 

vert mousse. Une évocation poétique de la nature au printemps. Un 

lieu intime emprunt de simplicité, de luxe discret. 

Route des Salins 83990 Saint-Tropez
+33 (0)4 94 55 31 55
www.hotelsezz.com

5. Hôtel Benkiraï

Parfaitement intégré à la nature environnante, l’hôtel Benkiraï (qui 

tire son nom d’un arbre indonésien éponyme dont le bois habille 

tous les ouvrages extérieurs de l’établissement) est un havre de paix 

où l’hôte pourra s’isoler du tumulte tropézien. le groupe Charm & 

More a confié la conception du Benkiraï au célèbre designer Partick 

Jouin qui a imaginé un décor élégant au style discret et épuré. 

Savant mélange entre des extérieurs à l’architecture clairement 

méditerranéenne et des intérieurs définitivement contemporains, 

l’hôtel allie parfaitement modernité et tradition. la décoration dis-

crète invite au repos du corps mais aussi de l’esprit. toutes dotées 

d’une terrasse ou d’un balcon donnant directement sur la piscine 

ou le paysage méditerranéen, les 41 chambres et suites de ce para-

dis zen offrent une sensualité tout en finesse grâce aux tonalités 

claires (gris dans les chambres, bleu dans les salles de bains) et 

reposantes. lignes pures, matériaux recherchés, elles jouent sur 

le mariage du béton brut, du corian et de l’inox. le mobilier qui 

habille l’établissement a été soigneusement choisi parmi les plus 

grandes signatures du design : Cassina, Sabz, alessi, elumine… Un 

séjour à l’hôtel Benkiraï serait totalement incomplet sans prendre le 

temps de s’évader encore plus en découvrant la cuisine proposée 

par Nisa et Oth Sombath. le restaurant gastronomique thaïlandais 

est devenu le lieu de rendez-vous incontournable des gourmets les 

plus exigeants. 

11 chemin du Pinet 83990 Saint-Tropez
+33 (0)4 94 97 04 37
www.hotel-benkirai.com
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