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Hôtel Le Beauvallon
L’un des cinq derniers palaces des années
folles sur la Côte d’Azur
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Terrasse de l’hôtel avec Saint-Tropez dans le fond

Port de Saint-Tropez

lon fut immédiatement mis à la disposition
de la Croix Rouge française par les propriétaires d’alors, et servit d’hôpital militaire pour
soldats convalescents. Rénové après la guerre,
il débute son âge d’or. Le Tout-Paris s’y repose tout en profitant du soleil du Midi et de
la douceur de vivre de l’endroit. Au cours de
la Seconde Guerre mondiale, l’Hôtel est à
nouveau transformé en hôpital militaire, d’abord occupé par les Français, qui en sont
chassés par les Italiens, qui doivent, à leur
tour, laisser la place aux Allemands. Ces derniers sont délogés par les troupes américaines lors du débarquement du 15 août
1944. Après la guerre, l’Hôtel, une nouvelle
fois rénové, retrouve son faste d’autrefois.
Puis les propriétaires se succèdent; on le rénove encore, puis on le laisse à l’abondon
pendant plusieurs années. En 1997, monsieur Hwang lui redonne son lustre d’autrefois.

En 2014, cet hôtel aura 100 ans ! Avec
l’hôtel Negresco, à Nice, l’Hôtel Carlton, à Cannes, le Grand Hôtel du Cap
– Eden Roc, au Cap d’Antibes, et l’Hôtel
de Paris, à Monte-Carlo, l’Hôtel Le
Beauvallon représente le dernier témoignage des palaces du début du siècle dernier.
Il est situé au bord de la mer, en face de la
célèbre ville de Saint-Tropez, de l’autre côté
du golfe du même nom. On ne compte plus
le nombre de personnalités qui y ont séjourné, comme Colette, Lady Churchill,
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Salon

Michèle Morgan, le sénateur Edward
Kennedy, Henri Bernstein, Berty
Albrecht, Jules Berry, Scott Fitzgerald,
Paul Géraldy et Gatsby le Magnifique,
pour ne citer que ceux-là. Aujourd’hui complètement rénové par un nouveau propriétaire, l’homme d’affaires londonien Victor Hwang, cet hôtel n’a pas toujours eu la
vie facile. Inauguré au début de la Première
Guerre mondiale (1914-1918), Le Beauval-

Buffet du matin
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Marché public très coloré de Saint-Tropez, avec des étals généreux comme celui de Pontet, le marchand de bonbons, ou celui de d’ail ou encore l’un des innombrables fruits et légumes.

l’ancien cuisinier du roi de Thaïlande, propose une cuisine provençale revisitée, raffinée, inventive et savoureuse. Certainement
une des meilleures tables de la Côte d’Azur.
Un vrai plaisir des yeux et des sens.
Un endroit enchanteur, riches de souvenirs
et de douceur de vivre ! ✪
Hôtel Le Beauvallon
Boulevard des Collines
Beauvallon-Grimaud, France
Tél.: 04 94 55 78 88
www.hotel-lebeauvallon.com

L’Hôtel Le Beauvallon est un endroit de
charme, de beauté, d’élégance, de confort et
de bien-vivre. Il possède tous les équipements modernes, une salle à manger gastronomique, Les Colonnades, qui s’ouvre
sur une belle grande terrasse, un restaurant
sur pilotis au bord de la mer, une plage
privée et une grande piscine, et tout cela à
cinq minutes d’un terrain de golf. La vue sur
la baie de Saint-Tropez est magnifique. Une
navette privée amène les clients de l’hôtel
jusqu’au port de Saint-Tropez avec un départ
toutes les heures. Pour l’assiette, l’excellent
et prometteur chef exécutif, Jean-Michel
Belin, secondé par Jeerawat Paen Ngam,

Noisette de renne au barbecue sur flan de cèpes et
son jus, au restaurant Les Colonnades
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Terrasse du Beach Restaurant, au bord de la mer, face
à Saint-Tropez

Section 161 à 192 - GD2007

01/03/07

10:46

Hôtel Le Beauvallon
Ci-dessus: Vue des chambres sur le parc, la
baie et Saint-Tropez dans le fond
À droite, en haut: Poisson du marché grillé en
tuile provençale et son aioli légèrement citronné
Au centre: Assiette Miranda (crème glacée,
noix, caramel et fruits frais)
En bas à droite: Irish coffee chocolat et son
gratiné au bourbon
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Ci-dessous: Sashimi de l’arrivage du matin et
ses garnitures
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