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6. Villa Marie

Sur la colline de ramatuelle, surplombant la baie de Pampelonne et 

ses plages mythiques, les Sibuet ont imaginé villa Marie, une oasis 

de bien-être qui réinvente le charme du style riviera. Nichée au 

milieu d’une pinède de 3 hectares de pins parasols, villa Marie est 

une bâtisse distinguée, à l’allure de villa à l’italienne à l’ambiance 

colorée. richesse de couleurs et subtilité des senteurs caractérisent 

les sept jardins à thème : aquatique, exotique, jardins de palmiers, 

d’agrumes, de cactus, d’herbes aromatiques et de vignes. la pis-

cine lagon, aux tonalités céladon et émeraude, sinue avec grâce 

dans un enrochement naturel, avec pour horizon, le ciel et la grande 

bleue. Un bar, nacré de coquillages, une terrasse qui fait salon, une 

serre en ferronnerie sont autant d’invitations à voyager. le restau-

rant, luxueusement niché dans les jardins en dénivelé et aux notes 

provençales, se distingue par son style et son élégance : à l’intérieur, 

camaïeux grèges, ivoire et taupe se marient avec de magnifiques 

fauteuils en fer forgé, conçus telles des œuvres d’art. la terrasse, 

toute en intimité offre un panorama éblouissant. les 42 chambres, 

qui bénéficient pour la plupart du concept innovant de baignoire 

boudoir, ont un caractère bien trempé : vasques en pierre de Cassis, 

lit à baldaquin pour certaines, en-tête de lit personnalisée pour 

d’autre. Dans un pavillon discret, le Spa Pure altitude invite à vivre 

des moments de détente profonde dans un décor harmonieux, paré 

de blanc et de tonalités nacre et sable. au gré de soins spécifiques 

ou d’enveloppements réparateurs, ces parenthèses de bien-être 

uniques contribuent à faire oublier le temps.

Route des Plages - Chemin Val de Rian 83350 Ramatuelle
+33 (0)4 94 97 40 22
www.sibuethotels-spa.com

7. Hôtel Byblos

À deux pas de la fameuse place des lices, le Byblos, hôtel aux 

allures de village provençal avec son dédale de ruelles, jouit d’un 

emplacement privilégié et d’une réputation qui n’est plus à faire. 

Ce lieu de prestige, pourvu d’un prodigieux Spa Byblos by Sisley, 

charme une clientèle internationale fidèle, pour son luxe discret, son 

atmosphère familiale et son service exceptionnel. les 51 chambres 

et 45 suites, toutes uniques avec vue sur mer ou non, ont été par 

ailleurs rénovées avec élégance et douceur par l’esthète Mireille 

Chevanne, en collaboration avec la décoratrice marseillaise Marie-

Paule Sergent. elles arborent un joli style méditerranéen avec de 

somptueux tissus Canovas ou Pierre Frey, et des camaïeux de ficelle, 

chocolat, rouille, parfois rehaussés de turquoise, de jaune, voire de 

fuchsia. Une décoration harmonieuse exprimée également dans 

les salles de bains pavées de marbre vieilli, de frises de mosaïques, 

voire de galets polis. au B., le restaurant au bord de la piscine, on 

découvre un nouveau concept, le Byni’z, une variation de 3 ou 4 

bouchées autour d’un thème. tandis qu’au Spoon at Byblos, selon 

le concept d’alain Ducasse, on se délecte des gourmandises aux 

saveurs du Sud…Une adresse légendaire. 

avenue Paul-Signac 83990 Saint-Tropez
+33 (0)4 94 56 68 00
www.byblos.com
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