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pezienne
ADRESSE IMMANQUABLE POUR
SON RESTAURANT TERRASSE,
L'ERMITAGE EST AUSSI
LE BOUTIQUE HÔTEL LE PLUS
ANCIEN DE SAINT TROPEZ.

légumes, ses brochéttes de thon
au curry rouge... Et que ceux
qui ne craquent pas pour ses nems
au chocolat lèvent le doigt !
C'est dans cette ambiance magique,
avec concert live ou set dc DJ selon
l'heure, que le Tout-Saint-Tropez
se retrouve en before pour siroter
un cocktail maison en admirant
le coucher de soleil. Parmi
les breuvages signature du bar
trender ? Le Under the Sun, rhum
ou gin infusé à la cardamome, citron
vert, menthe, gingembre et soda.
Un conseil • pour le dîner comme
pour l'apero. réservez à l'avance I
UNE VRAIE FAMILLE

DES CHAMBRES ARTY

Voisin du Byblos. le discret Ermitage
est un petit bijou 11 faut découvrir
cette ancienne villa privée XIXe,
transformée en hôtel au début
du XXe siècle, avec 24 chambres
cosy, dont 2 suites. Toutes sont
dotées de meubles vintage,
de pièces rares signées lean Prouvé
ou Ettore Sottsass... Toutes sont
décorées par des people ou des
artistes, comme Marc Newson,
Paul et Chloc Sevigny, jean Pigozzi,
Christian Louboutin ou Olivier
Zahm, alias Mister Purple ! Et. cerise
sur le gâteau, toutes bénéficient
d'une vue imprenable sur la mer
ou sur la citadelle
UNE TABLE OVERBOOKÉE

Star du heu, le restaurant - terrasse
est gérë par l'équipe des restaurants
Tous droits réservés à l'éditeur

Le TIGrr - notamment Jérôme
Foucaud ct Ic designer Philippe
Di Meo , dont le concept
asia!'branché rugit aussi à Megève
et à Courchevel. Dans ce décor de
guinguette chic, surplombant une
savane de bambous, de chênes verts
et de pins centenaires, on se délecte
de la cuisine à dominante thaïe,
supervisée par le célèbre chef Oth
Sombath. Il faut goûter son tartare
de daurade en feuille de banane,
sa bouillabaisse thaïe, ses nems aux

Jean-Philippe Cartier, propriétaire
fondateur du groupe US Collection,
ne s'y est pas trompé en rachetant
l'Ermitage il y a deux ans. Il enrichit
ainsi son catalogue d'établissements
de charme, tels le Mas dc la Fouque
en Camargue, Le Vieux Castillon
dans le Gard, le Mathis à Paris
ou, sa derniere acquisition,
le domaine des Hauts de Loire.
ET ENCORE...

Sur le terrain de pétanque devant
l'entrée, peut être aurez-vous la
chance de taper la boule avec Kate
Moss. Naomi Campbell ou l'une
de leurs consœurs... Qui sait ?
Prix d'une chambre double a partir dc 320 C
en août, a partir dè ISO C en septembre Hôtel
èrmitage. U, avenue Paul Signac. JJ990.SaintTropez Tel 04 94 Sl 08 W. ermilageholel.jr
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