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DOSSIER BalaDe À SaINt-trOPeZ

2. Le Pré de la Mer 

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

tropez et tout près de magnifiques sites de baignade préservés 

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

exceptionnelle. Cette bâtisse typiquement provençale a retrouvé 

un second souffle sous l’impulsion d’anne et Michel lefebvre, ses 

propriétaires qui l’ont entièrement rénovée. Ce couple de profes-

sionnels (elle est décoratrice, lui est architecte) 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 a été redécoupé et agrandi pour lui conférer ses superbes 

volumes actuels. Donnant directement sur le jardin et le patio, 

chacune des 12 chambres de l’hôtel comporte une terrasse privée à 

l’abri de canisses et est équipée de mobilier de jardin où l’on pren-

dra le petit déjeuner en toute quiétude. leur décor, confortable et 

luxueux, 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 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 150 m2 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. 

Route des Salins 83990 Saint-Tropez
+33 (0) 4 94 97 12 23 
www.lepredelamer.net

3. Pan deï Palais

Des murs du Pan deï Palais s’échappent les parfums d’une magni-

fique histoire d’amour entre un général français, Jean-François 

allard et une princesse du Chambâ, la jeune et jolie Bannu Pan Deï. 

C’est pour abriter cet amour et leurs cinq enfants sur sa terre natale 

que le soldat Napoléonien fit construire en 1835, au cœur de Saint-

tropez, un bastidon provençal aux allures orientales. Ce palais de 

légende est devenu, en 2006, un merveilleux hôtel de 12 chambres 

et suites. S’inspirant des origines indiennes de la princesse, la déco-

ratrice Françoise Piault a filé la métaphore du voyage et du rêve 

pour créer un univers métissé entre raffinement oriental et confort 

moderne. Faisant la part belle aux matières nobles et naturelles et 

aux objets chinés à l’autre bout du monde, chaque chambre est 

unique, placée sous la protection d’une divinité indienne. Un havre 

de paix ouvert toute l’année, où l’on profitera pleinement de l’inti-

mité de la piscine émeraude cachée au cœur d’un jardin luxuriant 

où se mêlent parfums d’orient et de Provence.

52 rue Gambetta 83990 Saint-Tropez
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