


9. Saint Amour Hotel

À quelques minutes à peine du cœur de Saint-tropez et de ses 

célèbres plages, la tartane Saint amour est une sublime demeure 

de vingt chambres, quatre junior suites et quatre suites duplex, 

nichée dans un parc luxuriant aux essences exotiques. Bâti à la 

manière d’un hameau typiquement provençal autour d’un restau-

rant jardin et d’une piscine extérieure, la décoration fait la part, elle, 

aux matériaux naturels (pierre de rogne, terre cuite, bois précieux, 

cuir souple, cotonnades et tissus de Frette) pour créer une atmos-

phère aussi décontractée que luxueuse. Fort de cette situation 

idyllique et de prestations haut-de-gammes uniques (deux salons 

climatisés équipés pour des réunions ou des manifestations spé-

ciales, un centre de bien-être avec spa, hammam et massages, un 

bar tendance et un restaurant thaïlandais), ce magnifique étendard 

du groupe tournier se pose comme un véritable oasis de bonheur, 

propice à des moments de détente, d’évasion et d’intimité.

Route des salins 83990 Saint-Tropez
+33 (0)4 94 97 21 23
www.saintamour-hotel.com

10. Le Mandala

ancien hôtel particulier à la décoration contemporaine très épurée, 

le Mandala, offre toute la quiétude d’un hôtel de charme dans 

un cadre d’exception. Situé au cœur du village de Saint-tropez, 

à seulement 4 minutes à pied de la place des lices, il a ouvert 

ses portes à l’été 2007. Donnant presque toutes sur une terrasse 

privée avec vue sur mer, les vignes ou côté piscine, chacune des 

chambres de l’établissement révèle l’esprit du lieu : Ici la décoration 

soignée préserve l’intimité de sa clientèle en grande partie familiale 

sans jamais rien sacrifier au confort. l’excellence prévaut dans les 

équipements, les services ou le choix du mobilier : baignoire et robi-

netterie Stark, Chaises Panton, chaises longues et canapés Bubble 

de chez Kartell. Comme pour profiter pleinement de sa situation 

exceptionnelle, l’hôtel propose sur la home-page de son site inter-

net, un agenda sous forme de vidéos clips spécialement réalisés par 

l’équipe et qui présente dans le détail, les futurs événements de la 

cité. Incontournable. 

 Angle avenue Paul Signac et avenue Foch - 83990 Saint-Tropez
+ 33 (0)4 94 97 68 22
www.hotel-le-mandala-saint-tropez.com
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