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S T Y L E D E V I E

QU'IL EST DOUX
G est le moment de se laisser aller

aux plaisirs des decouvertes
et des nouveautes Lieux convoites

ou secrets espaces de detente
ou visites enchanteresses tous les sens

sont en émoi seve i l len te t lon
semervei l le ' Plongez dans la volupte

le calme et la douceur

NADÈGE
LAURENS-PAGET

D
50 ans déjà !

D'hier à aujourd 'hui...

L
J histoire du Byblos, indissociable du des-

tin des Caves du Roy, commence avec
Jean-Prosper Gay-Para, hôtelier de genie
pour qui « l'argent ne devait servir qu'au
bonheur » Son goût invétéré de la fête le

pousse à créer un lieu féerique avec des meubles pré-
cieux, des mosaïques anciennes et des statues antiques.
Jean-Prosper jette son dévolu sur Saint-Tropez Avec
l'aide des architectes Christian Auvrigon et Philippe
Sicardon, du décorateur Andre Denis et de Serge Sas-
souni, concepteur de la discothèque, il construit une
folie de 10 millions de francs C'est le début d'une epoque
où la jet-set internationale se déplace pour vivre les inou-
bliables nuits tropéziennes. Maîs les evénements de
l'époque liés au Proche-Onent viennent sigmficativement
ralentir les affaires Monsieur Gay-Para est en proie au
doute C'est alors qu'intervient Sylvain Floirat, brillant
homme d'affaires qui marque de son empreinte le Byblos
en lui apportant la touche de raffinement, d'élégance et
l'atmosphère unique qui, aujourd'hui encore, en fait l'une
des plus belles adresses de Saint-Tropez...

LA NAISSANCE D'UN MYTHE NE S'EXPLIQUE PAS...
ELLE SE VIT!

Le 28 mai 1967, Brigitte Bardot, marraine de l'hôtel, inaugure
les lieux. Mireille Darc, quant à elle, est la marraine de la nuit
d'ouverture. Cette premiere grande soiree du Byblos fut mar-

quée par la présence d'hôtes particulièrement illustres. On
nota la venue de Maurice Escande, qui représente l'Académie
française, Françoise Sagan accompagnée de Jacques Chazot,
Bernard et Annabel Buffet, Juliette Grece, Michel Piccoh,
Gilbert Trigano, Eddie Barclay...
Autre temps fort du Byblos • le mariage de Mick Jagger avec le
mannequin Bianca Perez, ex-fiancée d'Eddie Barclay. Le couple
séjourne dans une suite de l'hôtel lorsque le chanteur dcs
Rolling Stones fait sa demande officielle au printemps 1971.
Alors que Saint-Tropez est intimement liée à la fête, au rêve,
à la démesure, il est inouï de constater combien la simple évo-
cation des Caves du Roy éveille des sensations qui en disent
long sur cet antre mythique, repaire d'initiés qui, au fil des
décennies, n'a pas pris une seule ride. Un décor stupéfiant, une
ambiance épatante, un accueil parfait... tout y est' Sorte de
millesime intemporel, le Byblos comme les Caves du Roy se
bonifient encore et toujours A l'issue des travaux pharaoniques
entrepris, nul doute que l'écnn continuera d'exceller et de faire
bénéficier a ses clients d'une adresse magique.
Hôtel Byblos***** - 20, avenue Paul Signac 83990 Saint-Tropez
Tel 0494566800 www byblos com
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Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

Une bulle de magnificence,
divine expérience sensorielle
Niché au cœur du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, le spa
Cinq Mondes révèle un vaste univers de 900 m2 dans lequel
le temps est suspendu. Au-delà d'une nouvelle adresse de
bien-être et de beauté, ce spa c'est tout ce dont on rêvait !
Une parenthèse de sérénité dans un vaste lieu intimiste où
se conjuguent l'élégance à la française et la haute technicité
de soins et de produits d'une marque qui fait sens.
Dès l'accueil, le marbre Bronzo Amani et les suspensions en
chêne clair procurent une sensation lénifiante. C'est alors
que l'on se plonge volontiers dans ce nouveau cocon aux
matériaux rigoureusement sélectionnés par l'architecte
Alexandre Pierart (de l'agence Suprem Architectures). Et ce
décor produit son effet ! C'est sous un puits de lumière que
l'on joue avec l'ombre et la chaleur tout en se relaxant. Une
lumière douce - véritable source d'énergie - nous conduit
vers le lieu du bien-être ultime, l'une des dix cabines de soins
aux appellations si évocatrices - Fleur d'hibiscus, Lac de
lotus... -, promesse d'évasion et de relaxation intense. Ne
faites pas l'impasse sur les soins d'eau au Grand Hammam
Traditionnel (un espace de So m2 construit dans la tradition

berbère, ainsi qu'une salle de gommage et d'enveloppement).
Le corps et l'esprit sont désormais en lévitation!
Monte-Carlo Bay Hotel & Resort - 40, avenue Princesse Grace,
98000 Monaco. Tél. : +377 98 06 02 00 - fr.montecarlosbm.com
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Le Petit Palais d'Aglaé - Gordes

La saison du ressourcement
ou la conscience intime de l'espace temps!
Il y a un peu moins d'un an, Sarah Lau-
feron a ouvert les portes de son oasis. Au
sein d'un fabuleux jardin, lové au cœur
du Luberon, face au majestueux Mont-
Ventoux, à l'immensité de la plaine et
parfois même sur une mer de nuages du
haut de 900 mètres d'altitude, s'érige le
Petit Palais d'Aglaé, véritable havre de
paix qui perpétue une douceur de vivre
proprement provençale.
Du 10 février au 1er juin, l'endroit propose
à ses hôtes de vivre un moment de res-
sourcement intense. C'est un lieu
unique. Il conjugue l'absolu de séances
de méditation et de yoga, des initiations
aux bienfaits des huiles essentielles, la
rencontre avec des personnes « éclai-
rantes » et des stages de développement
personnel. Ici, tout concourt au lâcher-
prise. De beaux espaces où l'esprit se
détache du quotidien. Des professionnels
qui se relaient pour conseiller, donner
confiance et prodiguer des soins. Ils
invitent à renouer avec les choses
simples pour mieux se retrouver, du
temps pour soi qui permet de découvrir

l'abbaye cistercienne Notre-Dame de
Sénanque, les pittoresques rues de
Gordes, le village des bories, autant de
destinations facilement accessibles à
pied. Dans cet environnement où le soleil
règne 300 jours par an, l'atmosphère est
propice à l'expérience d'une déconnexion

totale. Quèlques chambres ont même été
prévues pour s'abstraire totalement des
ondes wifi. Ainsi, le corps et l'esprit
peuvent se régénérer en totale harmonie.
Mieux serait tout bonnement indécent!
Route de Murs, 84220 Gordes. Tél. : 04 32 50 2102.
petitpalaisdaglae-gordes.com
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Hôtel & Spa du Castellet

Envie de quiétude, un peu,
beaucoup, passionnément...
Entièrement repensé et relooké en juin 2016, l'hôtel & Spa du Castellet,
réputé pour la qualité de ses soins, fera rimer efficacité et beauté des lieux.
Les 700 m2 sont entièrement dédiés à la tranquillité et à la relaxation, véri-
table invitation à rompre avec le quotidien, à prendre soin de soi, pour le
plaisir du corps et de l'âme... Le spa du Castellet est un espace privilégié
composé d'une piscine animée, un canal de Kneipp, un sauna, un hammam,
une fontaine de glace, une grotte de sel, une salle de sport et un espace
tisanerie. L'ancien espace bien-être de l'hôtel a été entièrement repensé cet
hiver pour être en parfaite harmonie avec l'environnement naturel qui
l'entoure. Murmure de l'eau, sol minéral en granit, chaudes boiseries,
flammes de bougies... autant d'éléments qui composent la source affranchie
d'un absolu bien-être. Doux retour à la simplicité. Respiration. Silence. Dans
ce nouveau lieu consacré à la détente et la sérénité, cet éden magique offre
la plus belle des parenthèses enchantées. La douceur de vivre méditerra-
néenne prend ici tout son sens.
3001, route des Hauts du Camp, 83330 Le Castellet.
Tél . : 04 94 98 37 77
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Hôtel Byblos - Les Caves du Roy - Saint-Tropez

3 questions à
Antoine Chevanne Propriétaire du Byblos et des Caves du Roy à Saint-Tropez

Antoine Chevanne, l'arrière-petit-fils de Sylvain Floirat,
fondateur de la dynastie, nous livre les recettes du succès
du Byblos et des Caves du Roy à Saint-Tropez, référence
absolue des noctambules, qui ne se dément pas,,,

Comment le Byblos a-t-il construit son mythe ?
Comment expliquez-vous sa longévité ?
En cinq décennies, le Byblos est devenu un mythe
grâce son histoire. À travers une passion familiale
transmise depuis quatre générations avec une égale
sincérité, un même souci d'exigence et une fidélité
que partage un personnel présent depuis trente ou
quarante ans pour certains. Mais aussi grâce à une
clientèle française et internationale, très fidèle, elle
aussi, depuis des années et qui participe à cet esprit
de famille propre au Byblos. De nombreux clients

ont découvert l'endroit enfant avec leurs parents et
y reviennent aujourd'hui avec leurs propres enfants.
L'esprit de l'hôtel est unique, son savoir être en fait
un lieu à part reconnaissable entre tous. Les familles
sont accueillies par une famille! C'est ainsi que le
mythe perdure de génération en génération.

Comment définiriez-vous la magie
des Caves du Roy?
Dans un premier temps, c'est grace au lieu et au de-
cor. La symbolique des palmiers. Nos clients veulent

retrouver « leurs » Caves du Roy, celles qu'ils ont
connues quand ils avaient 20 ans et lorsqu'ils ve-
naient pour la première fois aux «Caves», comme
ils aiment les appeler. Bien entendu, le club a évo-
lué avec son temps maîs l'âme du lieu (si précieuse
pour nos clients) perdure et c'est peut-être ça, la
magie des Caves. Maîs c'est surtout grâce à son
directeur, au DJ et aux équipes. Tout comme pour
le Byblos, certains membres du staff sont là depuis
des dizaines d'années. Jack!, le Dj, fête cette an-
née sa vingtième saison aux Caves. Il connaît tous
les secrets de notre clientèle pour mettre le feu à
la piste de danse. Aujourd'hui dirigées par André
Deschene, dit Junior, les Caves arborent pour ce
cinquantième anniversaire un nouveau design ima-
giné par François Frossard (designer du LIV Miami)
et conserveront ce qui fait leur singularité : les pal-
miers. Et c'est aussi grâce aux people qui, depuis
l'ouverture en 1967, n'ont eu de cesse de se croiser,
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comme Brigitte Bardot, Bono, Jack Nicholson, Cher,
Elton John, ou encore plus récemment Naomi Camp-
bell, Puff Daddy, Leonado DiCapno, Manon Cotillard et
Guillaume Canet pour ne citer qu'eux

Durant les mois de fermeture, travaillez-vous
toujours à la f idélisation de vos clients ? Comment ?
Et comment préparez-vous la réouverture ?
C'est un travail constant sur la période hivernale et
cela dès la fermeture de l'hôtel en octobre Nous
rénovons chaque hiver une partie du bâtiment et
de ses chambres Le directeur et ses équipes se

déplacent dans le monde entier pour assurer cette
pérennité Les maîtres-mots au fil des ans sont tou-
jours les mêmes étonner et surprendre Pour les 50
ans, le 27 mai, jour de l'anniversaire, seront dévoilées
en avant-première de nouvelles collections de produits
créés spécialement pour les 50 ans du Byblos et des
Caves du Roy C'est parce que nous partageons une
histoire, des valeurs et une même vision du luxe, que
nous nous sommes entoures des plusgrandes maisons
parmi lesquelles Missoni Home, Audemars Piguet,
Goyard, Dom Pérignon, Sisley et Rolls-Royce


