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Depuis bientôt trente ans, nous sommes heureux et fiers 
d’ouvrir d’avril à octobre les portes du Château de la 
Messardière, hôtel 5 étoiles Palace de France : un véritable havre 
de paix et lieu d’accueil des arts depuis 1890 sans jamais perdre 
de sa superbe.
Année après année, nous avons poussé l’exigence au plus haut 
point : une succession d’agrandissements, de rénovations et 
d’innovations nous ont permis d’atteindre l’excellence d’un 
palace au luxe discret et authentique.
Nous recherchons en permanence le meilleur, afin de proposer à 
nos hôtes un séjour inoubliable en cohérence avec le lieu. En 
séjournant parmi nous, vous pourrez profiter de nos promenades 
dessinées dans notre parc de dix hectares et ainsi flâner au gré de 
ses sentiers naturels, ou contempler la nature le temps d’une 
pause sur nos bancs en lave de Salernes.

Bienvenue au Château de la Messardière

Un cheminement naturel qui m’a poussé au fil des ans à développer plus d’harmonie entre le château et son domaine. 
Ainsi, cela fait huit ans que nos abeilles produisent un miel que nous proposons avec notre plateau de fromages le soir 
à L’Acacia, notre restaurant gastronomique. Par ailleurs, nos oliviers centenaires et le champ d’oliviers plantés en flanc 
de colline en amont de notre pièce d’eau, nous permettent de produire une huile de qualité que nous offrons en cadeau 
long séjour. Une nouveauté en 2019, proche de notre terrain de pétanque qui permet à nos hôtes de s’amuser en 
famille ou entre amis : nous avons intégré pendant l’hiver au cœur du domaine un « Royaume des Princes et des 
Princesses » pour les plus jeunes de 1 à 12 ans où un spacieux complexe de jeux en bois naturel leur est proposé. 
Différentes façons de partager notre magnifique environnement naturel, preuve de notre quête permanente de se 
bonifier et d’exceller… 

Personnellement, cette quête s’est forgée après un parcours qui m’a fait découvrir très jeune de nombreuses cultures (un 
périple qui m’a entraîné de l’Italie au Moyen-Orient et au Maghreb), et s’est poursuivi dès mes débuts professionnels à 
Paris puis à Londres au sein de prestigieux établissements. En 1991, j’ai relevé un nouveau défi : structurer le Château 
de la Messardière qui a ouvert ses portes un an plus tôt. Ce qui ne devait être qu’un « passage » se prolonge en une 
véritable installation dans un contexte de constant renouveau. Depuis 2010, j’occupe le poste de Directeur Général de 
cette prestigieuse maison que j’ai participé à faire grandir et épanouir… sans jamais me défaire du goût du voyage et 
de la découverte du monde au fil de mes missions de représentations commerciales.
Aujourd’hui comme hier, je poursuis quotidiennement avec enthousiasme et passion cette noble mission de magnifier le 
domaine et enchanter nos hôtes. La Distinction Palace décernée en juin 2012 a récompensé ma détermination et celle 
de nos fidèles collaborateurs pour positionner le Château de la Messardière parmi les plus prestigieux hôtels français 
reconnus internationalement.

J’aime m'investir dans toutes ces missions : encadrer et conforter mes équipes composées de plus de cent quatre-vingts 
personnes en pleine saison, impulser de multiples projets de rénovation pour le confort des clients, suivre jour après jour 
le séjour de nos hôtes. Par ailleurs nous avons à cœur d’aider et soutenir de nombreuses bonnes volontés sur la 
Presqu’ile de Saint-Tropez dans l’organisation de festivals de musique ainsi que soutenir des associations caritatives 
tournées vers l’enfance, le handicap et l’accompagnement. Depuis 2013, je préside la "Société Tropézienne des Amis 
de la Musique", dont j’assure la programmation, qui organise des récitals de musique classique au printemps et à 
l’automne à Saint-Tropez.
Enfin, à travers ce Dossier de Presse, je souhaite partager ma passion pour cet hôtel et ses équipes et vous donner l’envie 
de découvrir cette somptueuse demeure...

Alexandre Durand-Viel
Directeur Général
 



Du sommet de sa colline, le Château de la Messardière rayonne sur Saint-Tropez. Distingué Palace, le plus 
vaste des hôtels 5***** du Var contribue tout naturellement à la notoriété de ce village mythique.

Une situation exceptionnelle, un environnement préservé, des prestations luxueuses ainsi qu’un service sur mesure 
caractérisent le Château de la Messardière.
Une clientèle internationale, exigeante et indifférente aux hôtels sans âme, vient se ressourcer régulièrement dans cette 
demeure d’exception.
Une atmosphère sereine et lumineuse imprègne ces lieux chargés d’histoire.

Un bijou entre Provence et Côte dʼAzur

Sous le soleil présent plus de 300 jours par an, le Var invite aux plus belles rencontres : celles de sa nature abondante 
avec plus de 400 km de littoral, un arrière-pays  contrasté et majestueux, un riche patrimoine historique et culturel,
un art de vivre envié.
Idéalement situé entre Monaco et la Provence, le Château de la Messardière est à 5 minutes des plages de Pampelonne 
et du cœur de Saint-Tropez.

Les plus beaux sites se découvrent dans la journée, tous à moins de 130 km de distance.
À l’Est : la croisette de Cannes, Nice et sa promenade, Monaco et son casino.
À l’Ouest : Aix-en-Provence, les calanques de Cassis…
Au Nord : le Haut-Var, les Gorges du Verdon, l’Abbaye du Thoronet…

 DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE





Authentique demeure du 19e siècle, le château est restauré et agrandi en 1989.
Tourelles et coupoles, voûtes et colonnades subliment la lumière, modèlent l’espace.
Elles mettent en évidence la force de cette architecture aux perspectives harmonieuses sans altérer le charme 
et le caractère d’antan.

C’est aujourd’hui un hôtel de style Méditerranéen, au cœur d’une pinède de 10 hectares.
Les nuances les plus lumineuses habillent ses murs.
Les ocres provençaux rivalisent avec l’azur du ciel tandis que le velouté des chambres apaise des ardeurs du 
soleil.

Au fil des années, un subtil mariage des styles s’est créé : volutes de fer forgé, mosaïques, lave de Salernes, 
terres cuites ; alliant inspiration Art Déco et tendances florentines…

LA MESSARDIÈRE, CHÂTEAU DE LUMIÈRES

La petite route sinueuse s’efface devant la grille majestueuse ; une longue allée de pavés bordée de massifs 
chatoyants invite à pénétrer au cœur du domaine.
Dans ce refuge préservé où seuls les chants des oiseaux rythment cette quiétude, les rumeurs de Saint-Tropez 
se fondent dans le silence.

Dressé sous l’éternelle chaleur, le Château de la Messardière offre, de toutes parts, les plus belles vues sur le 
golfe de Saint-Tropez, les vignobles de Ramatuelle et les plages de Pampelonne.





Les 57 suites et 60 chambres disposent d’une terrasse ou d’un jardin privatif pour offrir à leurs hôtes des petits 
moments magiques comme la dégustation d’un délicieux petit déjeuner face à des  panoramas sublimes.

SUITES & CHAMBRES AVEC VUE

Situées dans le château ou sur le domaine, ces suites et chambres se déclinent en 10 catégories de 25 m² à 65 m².
Elles offrent toutes un confort et des services d’exception. Les plus belles suites bénéficient de services 
complémentaires.

Le décor étudié avec la plus grande attention reflète le caractère des lieux : terres cuites, parquets, pierres de lave, 
tissus soyeux, éponges moelleuses brodées.





Jean-Michel Le Béon, toutes les saveurs de la Mer au Château de la 
Messardière

Parmi nous depuis l’automne 2018, Jean-Michel Le Béon est aux 
commandes du restaurant ouvert le midi « A Ciel Ouvert » à l’ambiance 
conviviale, proche de la piscine, et le soir du restaurant « L’Acacia » et sa 
terrasse panoramique dominant les vignobles et les plages de Pampelonne, à 
la cuisine plus élaborée.
Originaire de Bretagne, c’est à l’école hôtelière de Nice que Jean-Michel Le 
Béon apprend le métier. Le chef affûte son talent et perfectionne sa cuisine 
raffinée et savoureuse dans de grands restaurants. Ainsi les clients du Château 
de Taulane à la Martre, de la Villa Mauresque à Saint-Raphaël ou encore de 
Chez Bruno à Lorgues ont pu apprécier sa cuisine largement inspirée de la 
Méditerranée. On y retrouve à la fois les saveurs de la Côte d’Azur et de l’Italie 
parfois imprégnées d’une touche orientale.

Sensible aux préoccupations environnementales actuelles, Jean-Michel Le 
Béon privilégie les circuits courts en travaillant principalement avec des 
producteurs de la région qu’il a sélectionnés. Sa carte s’adapte au fil des 
saisons et à ce que la nature nous offre. Cette année tout comme l’automne 
dernier, il ne fait aucun doute que sa riche expérience et son amour du produit 
remporteront un franc succès auprès des amateurs de gastronomie.

LA TABLE & LA CUISINE DU CHÂTEAU

Alexia Fresia, la passion des desserts 

Alexia Fresia, une pure rametuelloise, est une jeune talent de la 
pâtisserie qui enchante les papilles des clients du Château de la 
Messardière. Alexia revisite les grands classiques de la pâtisserie et 
sublime sa technique en matière de finesse et de dressage des desserts. 
Sa carte propose des douceurs de saison comme « le soufflé au miel du 
château, granité framboise bergamote glace fromage blanc au miel » 
ou encore « la tartelette soufflée au chocolat Manjari, praliné aux 
pignons de pin, glace caramel aux herbes de Provence », ou encore son 
incontournable et délicieuse « panna cotta à la vanille, glace à l’huile 
d’olive-citron ». Tous ces merveilleux desserts ponctuent sa carte en 
douceur.





RESTAURANTS & BAR

LʼAcacia, au dîner

Couleurs et transparences, matières et lumières révèlent un espace luxueux 
mais sans ostentation, sophistiqué mais décontracté.
Toute la personnalité du Château de la Messardière émane de ce décor 
théâtral et classique, contemporain et indémodable.
Arts Décoratifs, Art Nouveau, inspirations vénitiennes et florentines, design 
contemporain… ces influences créent la richesse du décor et les détails, 
son atmosphère. Le restaurant se prolonge par sa terrasse panoramique 
avec vue sur les plages de Pampelonne et les vignes de Ramatuelle.

Proposées à la carte, nos suggestions gastronomiques se déclinent également en 4 menus 
agrémentés de surprises gourmandes:

Menu Retour du Marché - 3 plats : 70 €
Menu Végétalien : Ceux qui sèment - 4 plats : 70 €

Menu Mimosas :  Ma cuisine, tout simplement - 4 plats : 90 €
Menu Dégustation : Saveurs au fil de la carte - 6 plats : 120 € 

Une carte de plus de 300 vins et champagnes
Chaque année notre Chef Sommelière Charlotte Hellec, vous fait découvrir les nouveautés du terroir 

et les trésors de notre cave de plus de 300 cols où se mêle l’innovation au grand classique.

A Ciel Ouvert 

Les déjeuners gourmands se savourent près de la spacieuse piscine à 
débordement en pierres naturelles. À la carte : poissons du jour et viandes 
grillés, salades, club-sandwichs, pâtes à votre façon et suggestions du 
chef; accompagnés d’un verre de ces élégants rosés de Provence.

Service de 12h30 à 15h. Ouvert le soir les jours de beau temps, en juillet 
et août.

Le bar Le Soleil dʼEau

Délicieux prélude d’une belle soirée annoncée, l’heure de l’apéritif invite au 
partage d’agréables moments.
Se retrouver entre amis dans le raffinement très contemporain du salon 
ouvert sur la mer.
Se laisser tenter par de délicieux cocktails, confortablement installé à la 
terrasse du bar nimbé dans la douceur apaisante d’une soirée étoilée.





LE SPA VALMONT & CINQ MONDES

Depuis longtemps réputé auprès d’une clientèle avisée comme le haut lieu du luxe raffiné à Saint-Tropez, le 
Château de la Messardière est également une destination bien-être à part entière avec son Spa de 465 m².

Niché au cœur de l’hôtel, « il semble toujours avoir été là » comme le remarquent les habitués du château, ravis 
de découvrir ce magnifique espace dédié à leur bien-être.

Ici le luxe ostentatoire n’est pas de mise, l’ensemble très spacieux reflète le savoir-faire « sur mesure » des meilleurs 
artisans : plafonds travaillés comme des puits de lumière, parquets Versailles en chêne, vitraux, rambardes en fer 
forgé, voûtes et colonnades en pierre taillée, dallage en pierre blanche de Croatie, mosaïque d’art...

Baigné par la lumière naturelle, ouvert sur un magnifique jardin italien, le Spa invite la nature à s’immiscer dans 
cet univers de sérénité.
Un espace détente et un espace Spa partagent ces lieux.

Au sein de l’espace détente : une piscine équipée de nage à contre-courant et d’un bain à bulle, un hammam 
homme avec douche et vestiaires, un hammam femme avec douche et vestiaires également ainsi qu’une salle de 
remise en forme et de fitness équipés d’appareils de cardio-training et de musculation de la marque Technogym.

Soins du visage et du corps, massages, beautés des mains et des pieds sont prodigués avec douceur dans les 3 
salles de soins de l’espace Spa : celle des massages thaï, la cabine de soins double avec hammam privé et enfin 
la salle pour la beauté des mains et des pieds.

L’espace Spa propose une gamme de soins en partenariat avec les célèbres marques de cosmétiques Valmont et 
Cinq Mondes pour découvrir les meilleurs soins du visage et de massage du monde entier.
 





Au Château de la Messardière, la création est à l’honneur depuis des années. De nombreux talents artistiques 
y sont encouragés sous l’égide de son Directeur Général, Alexandre Durand-Viel : peinture, sculpture, 
musique classique, jazz, littérature, cinéma…

Une tradition artistique de famille

Henri Brisson de la Messardière épousa Louise Dupuy d’Angeac, artiste et musicienne. Depuis, l’âme 
artistique au château perdure. Victoire de la Messardière, une des dernières descendantes, trouve sa place 
d’honneur et expose tout naturellement ses œuvres dans le Château de ses ancêtres.
Artiste éclectique aux multiples talents, sa passion s’exprime selon des techniques variées : pastel et collage, 
huile sur toile et bois, tissus et passementerie, vitraux…
Les murs des chambres du château et le hall de réception s’ornent de ses multiples tableaux ésotériques et 
symboliques et verres peints aux milles couleurs.

Exposition 2019 : Saint-Tropez vu par Bernard Buffet et les maîtres de lʼécole provençale, 
lithographies originales et huiles sur toiles

Alexandre Durand-Viel expose tout au long de la saison des artistes au cœur de l’hôtel, dans la Galerie 
Victoire. Peintures, sculptures, photos, mosaïques et autres œuvres se côtoient pour une expérience artistique 
hors du commun.
En 2019, le Château de la Messardière rend hommage à l’artiste Bernard Buffet au travers d’une exposition 
célébrant la Provence, Saint-Tropez et la mer. Figure de l’expressionnisme connu pour ses portraits, ses 
paysages, ses clowns, … le peintre français est à l’origine d’œuvres picturales reconnaissables à leurs traits 
noirs si caractéristiques. Aux côtés de Bernard Buffet, les clients du Palace pourront admirer les créations 
d’autres Grands Maîtres Provençaux.
Organisé en étroite collaboration avec la Galerie Estades (www.estades.com), spécialiste depuis 20 ans de 
l’œuvre de Bernard Buffet, et d’autres grands maîtres, présente à Paris, Lyon et Toulon et depuis ce printemps 
à Baden-Baden en Allemagne. Cet événement sera l’un des temps forts de la saison culturelle à Saint-Tropez.

La littérature et les écrivains au Château de la Messardière

Lancé en 2011, le Prix Messardière – Roman de l’Eté a permis durant 6 années de reconnaitre un talent et de 
le faire partager tout au long de l’été à nos hôtes. Par ailleurs, les lauréats se sont vu inviter une semaine en 
pension complète, source pour eux de recueillement… et parfois d’ultime correction de leur dernier manuscrit.
En 2017, lui a succédé les « Rencontres littéraires » qui réunissent autour d’un thème fédérateur des auteurs 
devant un public féru de littérature. De beaux échanges écrivains-écrivains et écrivains-public suivis d’une 
séance de dédicaces.

Passionnément musique classique... et jazz

Comme chaque année depuis dix ans, la direction du Château de la Messardière poursuit son partenariat 
avec la musique classique et le jazz et s’investit dans des événements prestigieux. Elle invite ses hôtes à 
partager ces moments et leur offre des places VIP pour participer à différents festivals de musique : la Société 
Tropézienne des Amis de la Musique et les Musicales de Grimaud tout au long de la saison ; et en été Les 
Nuits du Château de la Moutte, Jazz à Ramatuelle et Caval’Air Jazz Festival.
Depuis 2013, Alexandre Durand-Viel préside la Société Tropézienne des Amis de la Musique et en assure la 
programmation. Il organise notamment deux séries prestigieuses, le Printemps Musical (11e édition en 2019) 
et le Festival d’Automne (15e édition en 2019) et participe ainsi à l’animation culturelle de Saint-Tropez.

L’ÂME ARTISTIQUE DU CHÂTEAU





Le Parc, un lieu de ressourcement préservé pour petits et grands

Le calme et la quiétude règnent dans le parc du Château de la Messardière.
Dominant le Golfe de Saint-Tropez, il s’étend sur 10 hectares, proposant des sentiers aménagés pour 
des balades hors du temps. Au gré des chemins, nos hôtes découvrent une faune et une flore riche et 
épanouie ainsi qu’une mare où deux cygnes blancs vivent en toute quiétude… ainsi que des canards 
de toutes races en fonction des migrations.
Le parc est une invitation au farniente. Des bancs en lave qui proviennent des meilleurs artisans de 
Salernes vous attendent à l’ombre des pins parasols, ainsi qu’un petit salon dans notre kiosque, 
véritable gazebo dominant la pièce d’eau.
Comme partout au Château de la Messardière, la culture n’est jamais loin puisque l’on peut découvrir 
au fil des promenades le « Jardin des Sculptures » de Jean-Philippe RICHARD.

Le terrain de pétanque, en famille ou entre amis
 
A quelques pas de la mare, le terrain de pétanque vous attend pour des parties conviviales en famille 
ou entre amis. Un sport bien ancré dans les traditions locales. Cette activité intergénérationnelle 
rassemble et requiert précision et maîtrise.
Notre équipe du Bar met à disposition des jeux de boule et propose (avec un peu d’anticipation) d’y 
organiser un goûter ou un apéritif.

Le Royaume des Princes et des Princesses

Nouveauté de l’année 2019, les enfants de 1 à 12 ans sont les invités d’honneur du parc du Château 
de la Messardière. Un espace entièrement consacré à nos Princes et Princesses vient d’être aménagé 
avec de nombreux jeux en bois naturel, répartis en quatre zones selon les âges. Plusieurs aires 
d’activités spécialement pensées pour les petits aventuriers qui permettront aux parents de les voir 
s’épanouir et rire à l’ombre des pins sous le soleil de Saint-Tropez.
Tout au long de leur séjour, et sous la surveillance permanente de leurs parents ou d’un adulte 
accompagnateur, nos hôtes les plus jeunes pourront tenter de côtoyer le ciel sur les balançoires ou 
tester leur adresse sur le parcours de plots et les jeux d’équilibre. Rythmés par leurs éclats de rire, les 
plus petits pourront créer mille et une histoire dans la maison de Hansel & Gretel et les plus âgés, ou 
plus vifs, s’épanouir dans la Tour Carrée et ses deux tobogans.
Un lieu choisi à lʼécart des piscines et des chambres pour permettre aux enfants de laisser 
libre court à leur enthousiasme et leur joie de vivre.

QUIÉTUDE ET DIVERTISSEMENT





Une charte pour concilier luxe et respect de l'environnement

Le Château de la Messardière a mis en place une charte environnementale dès la fin des années 90. En effet, pour 
mieux préserver le magnifique environnement du château, les prestations de luxe ne doivent générer ni gaspillage de 
ressources précieuses, ni pollution.
Cette charte précise les actions menées et les mesures prises pour tendre vers un comportement encore plus 
responsable. Elle décrit les gestes simples qui permettent d’associer notre clientèle à cette démarche pendant leur 
séjour. L’ensemble des collaborateurs est également impliqué dans cette initiative. Nous recyclons autant faire ce peut 
nos déchets et nos jardiniers obtiennent à partir des déchets végétaux du compost, terreau de qualité qu’ils dispersent 
sur nos massifs. Autre exemple, nous introduisons des larves de coccinelles comme prédateur efficace de la cicadelle 
et autres pucerons.
Aussi, l’alliance du luxe et du respect de l’environnement s’inscrit durablement et en même temps pour le confort de la 
clientèle et pour les générations futures.

La faune : Ligue pour la Protection des Oiseaux, un engagement pérenne

Le parc du Château de la Messardière est un des rares espace privé reconnu « refuge naturel » par la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO/Bird Life International) en France, et ce depuis les années 2000.
Aussi, accrochés aux arbres, on retrouve sur le domaine des perchoirs en bois que nous alimentons en nourriture 
pendant l’hiver. Les oiseaux (en l’occurrence les mésanges) ainsi accueillis nidifient et limitent la prolifération de la 
chenille processionnaire dans les pins. Depuis 2017, nous avons également introduit différentes races de poules qui 
viennent compléter la diversité de la faune tout en participant au recyclage des déchets organiques (une poule peut 
absorber jusqu’à 150 kilos de déchets par an, déchets que nos équipes de cuisine et service tris en amont). Idéalement 
nous réintroduirons également prochainement la poule prédatrice du frelon asiatique qui s’attaque à nos abeilles.
Par ailleurs, conçue comme réserve d’eau pour la faune, la mare pérennise cet engagement qui s’est concrétisé par 
l’introduction de cygnes, de canards et de poissons (ces derniers empêchant la prolifération des moustiques). Cette 
pièce d’eau est très appréciée des espèces sédentaires et migratrices, lieu essentiel pour qu’elles s’abreuvent, se 
reposent et se reproduisent.

La flore : le miel, le jardin aromatique et lʼhuile dʼolive du château

La biodiversité du parc composée de plantes locales dont de nombreuses espèces mellifères, ainsi que la volonté de 
limiter l’utilisation d’insecticides et de pesticides néfastes pour les abeilles, permettent aux ruches du château de 
produire un miel de qualité. Celui-ci figure sur la carte du restaurant L’Acacia, proposé avec notre chariot de fromages 
ou intégré à un dessert.
Autres bienfaits de cette terre fertile : notre jardin aromatique et nos oliviers. Les herbes aromatiques sont un précieux 
trésor que propose à nos hôtes nos cuisiniers, pâtissiers et barmen. Quant aux olives, environ trois cent cinquante à 
quatre cent kilos de fruits sont cueillis à la main chaque automne. Une récolte qui permet de produire de 60 à 70 litres 
d’huile avec l’aide des professionnels du Château Léoube à La Londe Les Maures.
Ce miel méticuleusement mis en pot de 250 gr et notre huile d’olive mise en bouteille de 25 cl sont offerts à nos hôtes 
longs séjours en cadeau de départ, leur permettant ainsi d’emporter avec eux une part concrète et naturelle du château.

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA NATURE





U N  A C C U E I L  P R I V I L É G I É

Bienvenue dans la mythique Baie de Pampelonne !

C’est dans un cadre de rêve que se niche la plage privée de Tropézina Beach de Patrick Germain et Alain Badel, 
nos partenaires qui accueillent les hôtes du Château de la Messardière aimant y prendre leurs quartiers d’été.

C’est un espace naturel remarquable que le monde entier nous envie. Le Cap Camarat et le Cap Pinet délimitent 
ce que la presqu’île compte de plus beau : une mer bleue de différents tons bordée par de profondes pinèdes et 
de fiers vignobles. Cinq kilomètres de sable fin brillent langoureusement sous le soleil. Depuis les années 50, le 
monde entier fait escale dans ce paradis des vacances, où il fait bon profiter des joies balnéaires dans une 
ambiance - selon votre humeur - de détente ou de fête.

A quelques centaines de mètres de l’hôtel, et à deux minutes en voiture, la Plage Tropézina résume toute la magie 
de Pampelonne avec un petit supplément de charme, la proximité immédiate d’une végétation méditerranéenne 
luxuriante, un véritable jardin sur la mer !
Nos navettes privées offrent la possibilité de s’y rendre au gré de ses envies sans se soucier des trajets et de la 
circulation. Et bien d’autres avantages : serviettes siglées Château de la Messardière, coupe de Champagne pour 
bien entamer le déjeuner, matelas et parasol offerts au printemps et à l’automne, parking gratuit. Il est également 
possible d’y signer ses consommations de la journée.

LA PLAGE TROPÉZINA, PLAGE PARTENAIRE 





Période dʼouverture : dʼavril à octobre 

Accueil et personnalisation
Le Chef Concierge « Clés d’Or » et ses collaborateurs répondent à toutes les demandes pour organiser sur 
mesure des journées et soirées inoubliables.
Ils se chargent également de toutes les réservations nécessaires (avion, voiture…)

Un parc de 10 hectares
Admirablement aménagé avec ses sentiers botaniques ce parc méditerranéen aux subtiles fragrances invite à la 
détente. Pins, mimosas, cyprès, palmiers, oliviers, buis sont méticuleusement entretenus dans le respect de 
l’environnement.
Le Château de la Messardière est le premier hôtel de France à avoir l’appellation «Refuge officiel LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux)» au seuil des années 2000.

Une piscine à débordement en pierres naturelles, chauffée à 28° toute la saison
De dimensions très généreuses, 20m x 12m, la piscine et son solarium surplombent la baie de Saint-Tropez. 
Matelas et parasols blancs, canapés et larges fauteuils invitent à la détente.

La plage Tropézina
Située à quelques centaines de mètres de l’hôtel, sa belle plage de sable doré et son restaurant accueillent les 
adeptes du farniente.

Navette et wifi gratuits
La navette conduit ses hôtes 24h/24h à la plage (3’) et au centre de Saint-Tropez (3’). Le wifi est en libre-service 
et simple de connexion au Château de la Messardière. Deux services très appréciés de sa clientèle.

Room Service
24h sur 24h, nos équipes vous servent au plus vite vos petites et grandes envies.

Espaces de réception et séminaires
Le Château propose 650 m² dédiés à l’événementiel et au tourisme d’affaires.
Le Salon des Canebiers, pourvu de lumière naturelle et prolongé par une vaste terrasse surplombant les jardins 
avec vue sur le Golfe de Saint-Tropez, offre un cadre idéal pour l’unique et l’exceptionnel.

Affiliations et Certifications

SERVICES ET INFORMATIONS
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