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Classé parmi les plus beaux villages de France, Saint Paul de
Vence et Gordes ont inspiré bien
des artistes tels Marc Chagall ou
Victor Vasarely. A découvrir, deux
nouveaux écrins qui garantissent
un dépaysement aux confins d’un
rêve éveillé !
PA R M A R C S A M A I N

LES PORTES DU BONHEUR
Une noUveLLe bâtisse
La Bastide de Gordes ouvre la page
d’un beau conte mis en scène dans un
décor du XVIIIème siècle dont le groupe
Lov Hotel Collection a le secret : rendre magique chacun de ses établissements (Les Airelles, Le Chalet Ormello,
Le Mélézin et Le Chalet de Pierre, à
Courchevel, Le Pan Deï, Saint-Tropez).
Après un chantier pharaonique ayant
mobilisé durant de longs mois, plus
d’une cent-cinquantaine de compagnons, sa rénovation, véritable travail
de fourmi, a donné naissance à un
lieu unique de dix mille mètres carrés
d’espaces à vivre. Quarante chambres et suites, trois restaurants, quatre
piscines, un spa de 800 m², cinq salles
de conférences et banquets, - l’une
d’entre elles dédiée aux mariages
donne sur un jardin à la française -, des
jardins en escaliers et sept terrasses
dont l’une est considérée comme la
plus belle d’Europe, la Bastide de
Gordes regorge de trésors. Pour préserver son merveilleux panorama sur
la vallée et n’entacher le regard d’aucun parasite motorisé, un tunnel géant

creusé dans la roche et habillé de voûtes et de
bibliothèques, permet une circulation facile pour
déambuler d’un bâtiment à l’autre, et aller discrètement en peignoir jusqu’au spa Sisley, dont
la remise en beauté est prévue pour la saison
prochaine. Si de l’extérieur, la Bastide est déjà
spectaculaire, dès la porte d’entrée, le voyage
est stupéfiant. Chaque meuble, bibelot, luminaire, tapis, miroir, console, sculpture en marbre, bougeoir ou biscuit a été chiné du nord au
sud de la France, chez les grands antiquaires
parisiens ou italiens, dans les ventes aux
enchères pour faire de cet hôtel un château où
l’on se sent vraiment chez soi. Dans les jardins
suspendus en escalier, des bancs et des bassins
en pierres anciennes invitent aux pauses romantiques. Aucune chambre ou suite n’est identique. Ainsi, la suite Vasarely surmonte les remparts historiques de Gordes depuis sa terrasse
privative avec, à l’intérieur de ses 60m² baignés
de lumière, un salon habillé d’un secrétaire et
un espace bibliothèque. Enfin, le restaurant
gastronomique Pèir (Pierre en provençal), rend
hommage à la cuisine provençale et vous invite
à une épopée gustative sous la houlette du chef
iconoclaste et triplement étoilé Pierre Gagnaire.
Rue de la Combe - 84220 Gordes
+33 4 90 72 12 12 – www.bastide-de-gordes.com

L’esprit des grandes
maisons de famiLLe
Aux pieds des remparts de Saint-Paul-de Vance,
dans un parc méditerranéen de deux hectares
plantés d'oliviers centenaires, Le Mas de Pierre
est une entité d’exception au cœur d’un jardin
d’Eden qui surplombe collines et vallons.
Véritable havre de paix, ce Relais & Châteaux
a l’originalité d’être composé de sept bastides
authentiques, discrètes, campées dans un cadre
merveilleux baignant dans les senteurs de la
Provence. Les tuiles rouges et les pierres blanches
de ses bastides cachent des chambres et des villas provençales, romantiques ou coloniales ainsi
que six nouvelles suites sur deux étages. La
porte à peine franchie, vous découvrirez des
vaisseliers et des guéridons savamment chinés
chez les antiquaires.. Suprême douceur, la
musique est ici complice d’un grand bassin de
nage chauffé bordé par d’élégantes cabines privées et d’un jacuzzi entouré de fleurs. Un centre de remise en forme complète cette invitation
au Spa qui propose des soins en plein airs,
sauna et hammam… Des allées musicales bordées d’oliviers centenaires, d’arbres fruitiers
méditerranéens et des fontaines de-ci de-là vous
mèneront à un délicieux Jardin des senteurs et
au potager. Au détour d’un chemin on s’arrête
pour saisir une feuille de verveine, contempler
un olivier centenaire ou déguster un kumquat ...
Puis, on déambule au potager pour une véritable découverte des légumes de saison. Une
balade qui s’achève dans la Serre aux
Orchidées, plus belles les unes que les autres,
dans laquelle vous pourrez savourer un moment
de plénitude. Enfin, une belle volière apporte un
caractère enchanteur au domaine. Côté restaurant, le chef propose une cuisine familiale et
gourmande aux saveurs du Sud composée des
spécialités régionales incontournables. Vous
l’aurez compris, tout ici a une âme ? L’âme de
cette Provence unique qui, depuis des siècles,
exprime à merveille ses parfums, ses lumières
et ses couleurs.
2320 route des Serres – 06570 Saint Paul de Vence
+ 33 4 93 59 00 10 – www.lemasdepierre.com

