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HOTEL
sAinT-TRopEz

Un Esprit, une Âme
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Tucked into its green spot beside the Mediterranean, the 

Hotel de Pré de la Mer (the sea meadow hotel) reveals 

an exquisite charm in an intimate and sophisticated 

atmosphere. Huddled into the hollow of the bay, just a 

few minutes from Saint-Tropez and its famous Place des 

Lices and just next to magnificent reserved and private 

bathing sites, the Pré de la Mer fully enjoys its exceptional 

location with the blue sea stretching out to the horizon. 

Niché dans son écrin de verdure au bord de la 

Méditerranée, l’Hôtel le Pré de la Mer dévoile un charme 

exquis dans une atmosphère intime et sophistiquée.

Blotti au creux de la baie, à quelques minutes à peine 

de Saint-Tropez et de sa célèbre Place des Lices et 

tout près de magnifiques sites de baignade préservés 

et confidentiels, le Pré de la Mer jouit pleinement de sa 

situation exceptionnelle avec la mer azur à l’horizon. 
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Un Esprit, une Âme

le Pré de la Mer
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le Pré de la Mer

Construite autour d’un vaste jardin patio exotique et luxuriant, cette 

bâtisse typiquement provençale entourée de vignes et de pins parasols 

a retrouvé un second souffle sous l’impulsion de Anne et Michel Lefebvre, 

ses nouveaux propriétaires qui l’ont entièrement rénovée. Ce couple de 

professionnels (elle est décoratrice reconnue, lui est architecte, et Saint-

Tropez lui doit la restauration toute en sobriété et classicisme de son joli 

port dans un esprit Début de siècle ou celle du Phare Rouge à sa place 

d’origine au bout du quai) a su en faire un hôtel de charme d’une poésie 

exemplaire. Tout en  conservant le cachet provençal si prisé des visiteurs 

de la Côte d’Azur, l’ensemble du bâtiment (entièrement privatisables 

pour toute sorte d’événements spéciaux) a été redécoupé et agrandi 

pour lui conférer ses superbes volumes actuels. Donnant directement 

sur le jardin et le patio, chacune des 14 chambres dont 2 suites de l’hôtel 

comporte une terrasse privée à l’abri de canisses et est équipée de 

mobilier de jardin où l’on prendra le petit déjeuner en toute quiétude. 

Built around a vast, exotic and luxurious patio garden, this typically 

Provençal building is surrounded by vines and pines and has found 

a second wind through Anne and Michel Lefebvre, its new owners 

who have completely renovated it. This couple of professionals (she 

is a renowned decorator, he is an architect and Saint-Tropez can 

credit him with the sober and classic restoration of its pretty port in 

a turn-of-the-century spirit and the Phare Rouge in its original place 

at the end of the quay) have made a hotel of exemplary poetry and 

charm. While keeping the Provençal stamp that’s so sought after by 

Côte d’Azur visitors, the whole building has been remodelled and 

enlarged to create the current superb spaces. Giving straight onto the 

garden and patio, each of the fourteen rooms of which 2 are suites, 

have a private terrace, sheltered by reed fences and equipped with 

garden furniture where breakfast can be taken in complete tranquillity.
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Douze chambres au nom évocateur de continents mystérieux aux 

souffles tempétueux, comme pour renforcer le confort extrême 

et le luxe maximum qu’elles offrent à leurs hôtes. Leur décor aux 

tonalités légères allie la douceur des sols en pierre du Liban, les 

carrelages de grès et un mobilier original repeint, décoré et ouvragé, 

avant d’intégrer harmonieusement sa place. Outre le bar ouvert 

toute la journée et le Jardin planté de bananiers, de jasmins, de 

bougainvilliers, de citronniers et de palmiers, l’heureux hôte des lieux 

ne pourra bientôt plus se passer des 150m2 de terrasse couverte et 

de la piscine modulable en terrasse grâce à un système hydraulique 

avant-gardiste. En laissant filtrer quelques centimètres d’eau, ce 

plancher éphémère semble en effet littéralement posé sur un lac.  

Hugo Gaspard

Route des Salins - 83990 Saint-Tropez

Tel : +33 (0)4 94 97 12 23 / Fax : +33 (0)4 94 94 43 91

www.lepredelamer.fr

Twelve rooms with names evoking mysterious continents as if to 

reinforce the extreme comfort and luxury they offer their guests. 

The decor is in light tones that bring together the softness of the 

Lebanese stone flooring, the sandstone tiling and the original, 

repainted, decorated and worked furniture before harmoniously 

taking its place. Apart from the bar that’s open all day and the garden 

planted with banana trees, jasmine, bougainvillea, lemon and palm 

trees, the happy guest won’t be able to resist the 150m2 of covered 

terrace and modular pool on the terrace thanks to a cutting-edge 

hydraulic system. By letting a few centimetres of water filter through, 

this fleeting boarding seems to be effectively floating on a lake. 




