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Ouverture prévue fin juin 2010, l’hôtel Sezz s’est installé à Saint-Tropez, dans un cadre calme et 
verdoyant près de la plage des Canebiers. Un établissement luxueux à taille humaine entière-
ment designé par Christophe Pillet qui signe ici une décoration contemporaine somptueuse… 
Pure, élégante, sans artifice… Intemporelle.

Scheduled to open in late June 2010, the Hotel Sezz has set up in Saint-Tropez, in a calm, green 
setting near Canebiers beach. A luxurious establishment on a human scale entirely designed 
by Christophe Pillet, who has created a sumptuous contemporary décor here… Pure, elegant, 
free of artifice… Timeless.

Haute couture sans fioriture
Texte : Delphine Després & Bastien Ostian

3D : Christophe Pillet

118 artravel



Après Paris dans le XVIe arrondissement, Shahé Kalaidjian, 
propriétaire des lieux, poursuit l’aventure Sezz à Saint-Tropez : 
« J’avais envie de développer la marque et son concept, de 
l’espace et des services personnalisés. Un établissement sans 
réception où le client est guidé par un assistant personnel. » 
Bordé au sud par la route des Salins et au nord par le chemin des 
Treilles de la Moutte, le futur Sezz est situé dans un parc arboré 
de 11 000 m2 en lieu et place d’un ancien hôtel, à 300 mètres 
seulement de la mer. Pour mettre en œuvre son projet architec-
tural, Shahé Kalaidjian a fait appel aux Studios d’architecture 
Jean-Jacques Ory, basés à Paris. Ce dernier a conçu un petit 
hameau provençal moderne et respectueux de l’environnement, 
composé de blocs de maisonnées de plain-pied, articulés autour 
d’une piscine centrale, avec un toit à un pan recouvert de tuiles, 
des façades mariant pierre et enduit. Soit un total de trente-cinq 
chambres de 30 à 40 m2 et deux villas de 89 m2 avec bassin 
privatif.

After Paris in the XVIth arrondissement, Shahé Kalaidjian, the 
owner of the premises, is taking the Sezz adventure to Saint-
Tropez: “I wanted to develop the brand and its concept, the 
space and personalised services. An establishment without a 
reception where the customer is guided by a personal assistant.” 
Bordered by the Route des Salins road in the south and the 
Chemin des Treilles de la Moutte in the north, the future Sezz 
stands in a park full of trees covering 11 000 m2 on the site of 
an old hotel, only 300 metres from the sea. To implement his ar-
chitectural project, Shahé Kalaidjian called upon Jean-Jacques 
Ory’s Architecture Studios, based in Paris. The latter designed 
a small Provencal hamlet which is modern and eco-friendly, 
composed of blocks of houses at street level arranged around 
a central pool, with one-slope tiled roof and façades made of a 
combination of stone and plaster. There are a total of thirty-five 
guest rooms of 30 to 40 m2 and two villas of 89 m2 with a private 
pool.
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Quant au bâtiment principal à l’entrée du domaine, il abritera 
les parties communes de l’hôtel : un bar Dom Pérignon, un spa 
Payot de 150 m2 orné de bois des sols aux murs, et un restaurant 
Pierre Gagnaire d’une extrême qualité, nommé Colette, en hom-
mage à l’écrivain qui séjournait jadis dans sa maison à quelques 
centaines de mètres de là. 
Côté décoration, Shahé Kalaidjian n’a pas hésité. « Christophe 
Pillet avait déjà réalisé le Sezz Paris, rappelle-t-il, et je souhaitais 
écrire le 2e chapitre de l’histoire avec lui. » L’éminent créateur 
se lance dans l’aventure, pense les intérieurs, dessine tout en 
exclusivité (mobilier, robinetterie, luminaires, etc.). 
Ainsi, Christophe Pillet interprète avec intelligence sa propre 
vision des vacances méditerranéennes. « Pas un hôtel de luxe 
clinquant, mais un endroit où s’établit une relation très per-
sonnelle avec la nature », mais aussi une relation particulière 
avec la lumière, le climat, la chaleur, proche de ce que l’on peut 
ressentir dans une bergerie…

The main building at the entrance to the domain will house 
the communal parts of the hotel: a Dom Pérignon bar, a 150 m2 

Payot spa clad with wood from floor to wall, and a Pierre 
Gagnaire restaurant of extremely high quality, named Colette 
as a tribute to the writer who used to stay in her house a few 
hundred metres from the spot.
When it came to decoration, Shahé Kalaidjian did not hesitate. 
“Christophe Pillet had already decorated the Sezz Paris,” he re-
members, “and I wanted to write the 2nd chapter of the story with 
him.” The eminent creator threw himself into the adventure, 
imagined the interiors, and designed everything exclusively for 
the hotel (furniture, plumbing fixtures, light fittings, etc.). 
This way, Christophe Pillet has intelligently interpreted his own 
vision of the Mediterranean holiday. “Not a flashy luxury hotel, 
but a place where you can build a very personal relationship with 
nature,” but also a special relationship with the light, the climate, 
and the heat, similar to what you might feel in a sheepfold…
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Dans les chambres, comme dans les espaces communs, « une 
économie de démonstration », peu de meubles, aucun superflu… 
Avec un rapport au temps essentiel. « Les objets que j’ai dessinés 
ne sont pas à la mode. On pourrait se demander s’ils ont été 
dessinés hier ou aujourd’hui… Le mobilier est confortable, mais 
dépareillé, comme si les meubles avaient été acquis au fil des 
époques. » 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… « L’univers est très minéral », ajoute le designer. Des 
sols en pierre grise, des murs en béton matricé, un mur en bar-
dage bois dans des teintes grisées… L’ensemble est sublimé par 
des touches de couleurs végétales sur le mobilier ou les tapis, du 
jaune safran, du bleu ciel ou du vert mousse.

In the rooms, like in the communal spaces, there is “an economy 
of demonstration”, little furniture, nothing superfluous… There 
is also an essential relationship with time. “The objects that I 
have designed are not fashionable. You might wonder if they 
were designed yesterday or today... The furniture is comfortable 
but mismatched, as if the pieces of furniture had been acquired 
over time.” A bed with no visible base seems to float in the air, 
the bedside tables are reminiscent of “woodpiles”, and chairs 
made of aluminium (Emeco) or gunmetal finish stainless steel 
(Varaschin) sit alongside small leather armchairs with perfora-
ted frames or bases of American walnut (Porro)… Everywhere 
are fluid lines and tonalities which reflect and diffuse light… “It 
is a very mineral world,” adds the designer. Floors of grey stone, 
die-cut concrete walls, a wood-clad wall in grey shades... The 
whole is sublimated by touches of plant colours on the furniture 
or the carpets, in saffron yellow, sky blue or moss green.
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Une évocation poétique de la nature au printemps.
Avec une belle hauteur sous plafond et de grandes ouvertures sur 
un jardin privatif, les chambres rappellent les ateliers d’artistes. 
Dernier élément fort du décor, un plafond doté d’une voûte qui 
prolonge l’intérieur vers l’extérieur. De l’autre côté, dans les 
salles de bains, beaucoup de verre et des transparences… Et 
toujours cette frontière quasi inexistante entre le dedans et le 
dehors, matérialisée par l’ouverture de la pièce sur autre jardin 
privé, fermé par des claustras en bois végétalisés.
Un lieu intime emprunt de simplicité, de luxe discret. Une 
décoration épurée, mais rafraîchissante, propice au farniente, 
à la détente… 

Route des Salins
93990 Saint-Tropez
www.hotelsezz.com
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A poetic reminder of nature in the springtime.
With high ceilings and large doors opening onto a private 
garden, the rooms are reminiscent of artists’ workshops. The 
last strong point of the décor is a vaulted ceiling which extends 
the indoors outdoors. On the other side, the bathrooms are full 
of glass and transparent surfaces... And there is always this 
quasi-non-existent border between indoors and outdoors, made 
tangible by the room opening onto another private garden, 
enclosed by wooden trellis screens covered with plants.
A secluded place imbued with simplicity and discreet luxury. A 
streamlined but refreshing décor that makes you want to relax 
at your leisure.
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