
LE BYBLOS DE 
SAINT-TROPEZ



L E  B Y B LO S ,  L’ Â M E  D E  S A I N T-T R O P E Z
ENTRE MYTHE ET LÉGENDE, LE PALACE DE LA CITÉ VAROISE CACHE TOUJOURS SOUS SES FAÇADES 
OCRE ET JAUNES L’ESPRIT ÉTERNEL DES SIXTIES. UN REFUGE MAGIQUE OÙ IL FAIT SI BON VIVRE.



TO U T E  L A  Q U I N T E S S E N C E 
D U  L U X E

Le luxe de poser sa valise dans une chambre et se sentir déjà 
chez soi. Secouer les nombreux coussins comme on le fait à la 
maison, tendre l’édredon, et déplacer légèrement un vase sur la 
commode. Une sensation rare que seul le charme rend possible. 

Une fierté familiale qu’Antoine Chevanne, (CEO du Groupe Floirat) 
cultive et transmet dans tous ses établissements. Les Manoirs de 
Tourgéville en Normandie (Hôtel****) et la Réserve à Saint-Jean-de-
Luz (Hôtel****), ou encore ici au Byblos. Tous partagent la  même 
philosophie : le plaisir d’un art de vivre simple.

U N  É C R I N  D A N S  L’ É C R I N
Loin du luxe tapageur et ostentatoire des hôtels étoilés de la 
Riviera, le palace tropézien de l’Avenue Paul Signac, aux allures 
de petit village provençal, est à l’abri des regards indiscrets …

A l’écart de l’animation des parties de pétanque de la Place 
des Lices, l’entrée de l’Avenue Foch se fait sous des guirlandes 
de glycines, un avant-goût du jardin exubérant qui habille ses 
17000m2 de superficie. Un écrin de végétation méditerranéenne 
qui participe à son charme et l’engouement de ses hôtes. 

Depuis son ouverture en 1967, le Byblos incarne ce cocon du 
bien vivre dont la réputation dépasse les frontières. 

Le temps s’arrête au bord de la piscine comme dans ses 91 
chambres spacieuses (dont 50 suites), son restaurant orchestré par 
Alain Ducasse et son Chef Vincent Maillard, ses trépidantes Caves 
du Roy, symbole éternel des nuits tropéziennes, ou encore dans la 
sérénité de son Spa Byblos by Sisley Cosmetics. 

Saint-Tropez ne serait pas Saint-Tropez sans le Byblos. L’endroit 
mythique n’a pas fini de surprendre.



Heureuses années dix-neuf-cent-soixante où 
la liberté l’emporte sur les tabous. L’aura de 
Saint-Tropez brille à travers le monde pour ses 
excentricités et l’insolence de ses habitués, stars 
du cinéma, peintres, écrivains, chanteurs ou 
musiciens. Le film de Roger Vadim tourné dans 
ses ruelles en 1956 a immortalisé le village de 
pêcheurs et consacré Brigitte Bardot dans « et 
dieu créa la femme ».  Des villas de Beverly Hills 
aux côtes libanaises, Saint-Tropez attire les foules 
en quête d’un nouvel art de vivre. 

Depuis Beyrouth, dans son hôtel l’Excelsior, l’hôtelier 
milliardaire Jean-Prosper Gay-Para rêve de faire 
construire sur la plus haute colline du village un 
palais des Mille et Une Nuits, qui ressemblerait 
au petit port de Byblos, l’une des plus anciennes 
cités du Liban.

L’ histoire raconte qu’il aurait ainsi voulu séduire 
Brigitte Bardot dont il serait tombé amoureux. 
Après des travaux titanesques, l’hôtel dévoile 

au printemps 1967 un établissement de 5500m² 
imaginé comme un village tapissé de petites 
constructions aux toitures en tuiles romaines et 
génoises. 

Au cœur de l’hôtel, des boutiques, deux restaurants 
et un night-club participent à l’esprit village de 
cet hôtel qui ne ressemble à aucun autre. 
Cette folle construction signée par les architectes 
Auvrignon, Monnin et Sicardon est inaugurée le 29 
mai 1967 avec pour marraine Mireille Darc que 
le milliardaire libanais avait croisée à l’Excelsior, 
lors du tournage de la Grande Sauterelle de 
Georges Lautner et Michel Audiard, alors que 
Brigitte Bardot, dont il était épris, y prolonge sa 
lune de miel avec Gunter Sachs … 

Jean-Prosper Gay-Para éconduit, mais surtout 
tourmenté par la guerre des Six Jours, n’a pas 
le temps de profiter du succès du Byblos, qu’il 
retourne au Liban, avec en tête une seule 
obsession, le vendre. Il y a des hasards heureux 
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pour ceux qui sont nés sous une bonne étoile .... Le  
périgourdin Sylvain Floirat appartenait à cette 
génération d’hommes qui ont forcé leur destin. 

Apprenti chaudronnier, il quitte à l’âge de 15 ans 
son village natal Nailhac, pour tenter sa chance 
à Paris. Engagé dans un atelier de tôlerie à Saint-
Denis, il consacre ses soirées à étudier le dessin 
industriel et la comptabilité. 

Fourmillant d’idées, il transforme le châssis d’une 
Ford T en support publicitaire, monte sa société 
« les Cars Floirat », et profite de ses connaissances 
en aéronautique, acquises durant la première 
guerre mondiale, pour créer en 1946 la compagnie 
de transport aérien Aigle-Azur, desservant le Paris-
Nice depuis l’aéroport du Bourget. Le début de 
la gloire. 

De Breguet aviation aux engins Matra, d’Europe1 
à Télé-Monte-Carlo, des disques AZ au journal 
gratuit « Un jour » Sylvain Floirat monte un empire 

U N E  H I S TO I R E  A U X  A L L U R E S  D E  L É G E N D E  S O U S  L E S  A U S P I C E S  H E U R E U X  D ’ U N E  FA M I L L E

à la seule force de son intuition. 

Lors d’un voyage d’affaires au Liban, il rencontre 
Jean-Prosper Gay-Para qui lui propose de 
racheter le Byblos au prix qu’il désire.  Pas du 
tout porté sur l’hôtellerie, Sylvain Floirat lance une 
somme dérisoire au hasard, pensant décourager 
l’insistance du milliardaire : l’affaire est jouée à 
sa plus grande surprise. Avec comme emblème 
l’enlèvement d’europe par Zeus, immortalisé dans 
une mosaïque, le Byblos est sous la protection, 
depuis plusieurs décennies, d’une famille 
vouée au bonheur de ses hôtes. 

Antoine Chevanne, arrière-petit fils du fondateur 
visionnaire du Groupe Floirat, a repris le flambeau 
au titre de Directeur Général Exécutif pour faire 
perdurer l’âme du Byblos dans une atmosphère 
toujours aussi festive et chaleureuse. 

SYLVAIN FLOIRAT
FONDATEUR DU GROUPE FLOIRAT

ANTOINE CHEVANNE
ARRIÈRE-PETIT-FILS DE SYLVAIN FLOIRAT 
& CEO ACTUEL DU GROUPE FLOIRAT



Après avoir longtemps brillé sous l’éclat de ses quatre, puis 
cinq étoiles, le Byblos affiche en 2012 le label Palace 
qui le place parmi les plus beaux hôtels du monde. 
Un titre qui n’entache en rien sa vocation de maison de 
famille, où domine un vent de liberté et de joie de vivre, 
dénué de tout signe ostentatoire.

Rien n’est guindé dans ce refuge du bon vivre où les hôtes 
fidèles comme les visiteurs d’un jour s’y croisent en toute 
amitié. Cajolés, dorlotés, entourés, les clients retrouvent 
au Byblos cet esprit de famille que le personnel cultive, 
depuis plus de trois décennies pour certains, sous les 
regards bienveillants d’Antoine Chevanne et de sa famille. 
Un exploit quand on connait l’étendue de ce « village » 
qui abrite pas moins de 91 chambres et suites.

L E  V R A I  L U X E  À  L A  F R A N Ç A I S E
&  L’ E S P R I T  M A I S O N



U N  C A D R E  I D Y L L I Q U E ,
P O U R  U N  S É J O U R  D E  R Ê V E

Si certains ont encore en tête les scènes 
légendaires du film « le coup du parapluie » 
de Gérard Oury avec Pierre Richard, 
tourné en 1980, ils reconnaîtront les belles 
mosaïques de Roger Capron, apôtre de la 
renaissance de la céramique à Vallauris, où 
il avait ouvert en 1946, l’atelier Callis. 

À la demande de l’architecte Philippe 
Sicardon, l’artiste apprivoise pour le Byblos, 
une nouvelle matière, le grès grand feu 
dont il tapisse la piste de danse des Caves 
du Roy. Sur les murs et sols des couloirs, les 
céramistes Alain Vagh et Jean Derval ont 
aussi exercé leurs talents. 

Jean Derval l’ancien affichiste, passionné 
par les sujets religieux et la mythologie 
grecque en particulier, réalise un panneau 
mural d’envergure qui devient l’emblème du 
Byblos. 
Les chefs d’œuvres de ces artistes de 
l’école de Vallauris, très à la mode dans 
les années 1960 grâce à Picasso, ont 
résisté au temps qui passe et leurs couleurs 
sont toujours aussi flamboyantes. 

Depuis un premier agrandissement en 1985 
avec la création d’une aile baptisée « la 
Bastide » et d’un bâtiment indépendant 
nommé « le Hameau », les chambres et 
suites se sont métamorphosées au fil de l’air 
du temps. 

En constante évolution, les rénovations 
réalisées chaque année les ont rendues 
encore plus confortables. Les toutes 
dernières suites du Hameau inaugurent la 
nouvelle génération de nids douillets. 

Loin des diktats de la mode, la décoration 
des chambres que signe Mireille Chevanne, 
Présidente du Byblos, se compose de 
charmants détails qui permettent aux hôtes 
de se sentir comme dans leur propre 
maison de vacances. 

D’une élégance raffinée, elles s’habillent 
chacune des tissus préférés de Mireille 
Chevanne et griffés des plus grands noms 
du textile d’intérieur : Manuel Canovas, 
Pierre Frey, Osborne ou Jane Churchill.  
Fleurs, rayures, impressions vintage, trompe-
l’œil apportent cette bonne humeur dont le 
Byblos a toujours eu le secret. 

À la veille de son cinquantième anniversaire, 
en 2017 et profitant des six mois de trêve 
hivernale, le Byblos se prépare à une remise 
en beauté de la plus grande suite de 
l’hôtel, la Riviera (180m²), en collaboration 
avec une célèbre maison de luxe italienne 
vouée depuis très longtemps à la mode et 
l’art de vivre … 



Là où le Spoon d’Alain Ducasse, décliné 
dans le monde entier et présent au Byblos de 
2002 à 2012, a bouleversé les habitudes de 
dégustation, le Rivea at Byblos inaugure, 
une fois de plus, une  nouvelle façon de se 
régaler.  Le lieu, imaginé par Antoine Chevanne 
et Alain Ducasse et réalisé par l’architecte et 
designer italien Antonio Citterio, réinvente la 
restauration du XXIème siècle. 

Cuisine apparente, pour suivre le ballet 
incessant du Chef et de sa brigade, immense 
terrasse habillée de platanes centenaires, 
le designer amoureux des sites industriels, et 
avec la complicité de la famille Chevanne, 
a su donner au Rivea un charme à la fois 
authentique et contemporain. 

Au menu, une escapade glamour et 
gourmande orchestrée par le Chef Vincent 
Maillard. À l’école de la rigueur au Louis XV 
d’Alain Ducasse à Monaco, le bourguignon 
d’origine est tombé amoureux de la 
gastronomie méditerranéenne. Il dessine une 
cuisine simple composée de bons produits 
de la région, qu’il part choisir aux premières 
heures du matin chez des producteurs qui 
renouent avec les méthodes ancestrales 
pour donner le meilleur de la terre. 

Cette promenade gustative est un voyage 
des papilles qui va des confins de la Provence 
au comté de Nice, de la Ligurie au Piémont. 
Entre terre et mer, les saveurs se croisent et 
s’assemblent dans des petits plats à partager. 

P L A I S I R S  D U  PA L A I S 
A U  R I V E A  AT  B Y B LO S
B Y  A L A I N  D U C A S S E



LES COURS DE CUISINE
AU RIVEA AT BYBLOS 

Dans l’effervescence du marché de la Place des Lices, chaque 
mardi et samedi matin, Vincent Maillard, le Chef du Rivea, invite à 
ses fourneaux les amateurs de bonne chère.  Les paniers remplis de 
produits aux senteurs et saveurs du sud, le cours commence.

Éloge des fruits et légumes de Yann Ménard, le maraîcher de 
Cogolin adepte de l’agriculture raisonnée ; des crustacés d’Ariel 
Volland, l’un des deux derniers pêcheurs de Saint-Tropez ; des loups, 
rascasses ou autres encornets de la Maison Sovio. Partageur du 
bon goût, Vincent Maillard y dévoile quelques uns de ses secrets.

Si aux bains de foule, certains préfèrent la piscine couleur lagon, 
le temps s’arrête au bord du bassin. 

Depuis le bar du restaurant le B, posé au cœur du Byblos, les serveurs 
attentionnés répondent au moindre souhait : repas comme cocktails 
ou gourmandises sont servis à toute heure de la journée. Le soir, en 
guise de dîner ou apéritif, les Byniz, fingers food de luxe, inspirés des 
tapas, antipasti ou mezze se picorent sous la lumière des bougies 
et au son de groupes de musique live.

I N F I N I M E N T
 B Y B LO S



BIEN-ÊTRE À 
L’ORIENTAL AU SPA 
BYBLOS BY SISLEY 
COSMETICS

Choisie par la Famille Chevanne, la célèbre 
marque Sisley entre dans le monde de l’hôtellerie. 
Lieu de paix et de bien-être,  les cinq cabines 
distillent leurs couleurs poudrées et apaisantes 
dans une palette de bleu, brun et jaunes, qui 
invitent à une détente parfaite. 

Les lignes de produits d’un luxe authentique 
et des protocoles de soins exceptionnels, 
dont certains spécialement créés pour le Byblos, 
participent à un bien-être unique, convoité 
aussi bien par les femmes que par les hommes. 
Après un soin ou un hammam, le bonheur de se 
détendre dans le patio intérieur. 

Le petit bijou du Spa, c’est le salon libanais. 
Aujourd’hui partie intégrante de cet îlot de bien-
être,  cette pièce d’une incroyable beauté et 
d’une longue histoire, a été reconstruite pièce 
par pièce, rapportée chacune du Liban. Un 
voyage à l’orientale au milieu de boiseries 
incrustées de nacre et sculptées de motifs et 

d’écritures, de colonnes en marbre vert, blanc et noir, de banquettes tapissées de tissus 
précieux … Autre découverte architecturale surprenante, la suite vip dédiée aux soins en 
duo qui dévoile des pierres de Jérusalem et des moucharabiehs, pour voir sans être vus. Sans 
compter un hammam ; serait-ce le secret d’un bonheur serein à partager ?



LA CAPILLA, LA VILLA DU BYBLOS… 
Le Byblos propose aussi à ses clients la possibilité de 
séjourner à la Capilla, une villa luxueuse située à 
quelques kilomètres de l’hôtel, et quelques pas de 
la plage de Tahiti. Posée dans un parc privé de 900m2 

et habillée d’une décoration chaleureuse, elle offre trois 
chambres de luxe, un petit appartement indépendant, tous 
dotés de salles de bain privées, et de vastes espaces de 
vie. 

En contre bas de sa terrasse, la piscine chauffée est 
entourée d’une végétation luxuriante composée d’oliviers, 
citronniers, lauriers et bougainvilliers. Dans cette véritable 
maison de vacances (à louer du printemps à l’automne), les 
clients bénéficient de l’intégralité des services  du palace 
tropézien: conciergerie, housekeeping, cuisinier à domicile, 
service d’entretien …



S O U S  L E S  PA L M I E R S 
D E S  C AV E S  D U  R O Y

Le temps n’a pas de prise sur les lieux visionnaires … Réplique 
parfaite de la boîte de nuit les Caves du Roy de l’hôtel l’Excelsior 
à Beyrouth, le night-club a gardé son cachet et sa déco mythique 
depuis 1967. Reconstruite à l’identique, suite à un malheureux 
incendie, il arbore toujours ses palmiers lumineux et ses fameuses 
statues en bois à l’entrée des Caves du Roy.

La magie est toujours au rendez-vous. Adulés par les night-
clubbers et les stars du monde entier, les Caves du Roy distillent la 
même ambiance décontractée et joyeuse que du temps de son 
ouverture…

Au rythme des platines effrénées, personne n’est surpris d’y croiser 
P. Diddy, Naomi Campbell, George Clooney, David & Victoria 
Beckham et bien d’autres habitués du saint des saints de la musique 
et de la fête.



LA SUMMER PARTY DU BYBLOS

Chaque année en Juillet, c’est the place to be ! 
Le temps d’une soirée, le Byblos de Saint-Tropez 
et les Caves du Roy accueillent des artistes de 
renommée internationale.

Show inédit au coeur du palace, ou au bord de 
la piscine, devant un parterre de célébrités, d’amis 
et de clients fidèles ! George Benson & le DJ the 
Avener, en Juillet 2015 ; Nile Rodgers & le groupe 
CHIC, en Juillet 2014 ou encore Mika et le duo de 
DJ Breakbot et Irfane en Juillet 2013, la summer party 
du Byblos est le rendez-vous de l’été le plus prisé 
de la Riviera.  

L E  C A R N E T  D ’ A D R E S S E S 
D U  B Y B LO S

On y accède très facilement à pied depuis le centre-
ville par un chemin qui domine la mer. Entourée de cyprès, 
de pins et de chênes, elle est un belvédère  idéal pour 
scruter Saint-Tropez dans un silence de marbre.

01. PANORAMA DEPUIS LA 
CHAPELLE SAINTE-ANNE

02. L’IMPRESSIONNANT MUSÉE DE 
L’ANNONCIADE
Ce musée créé en 1922 est un petit bijou. Paul Signac, 
grand amoureux de Saint-Tropez, y fit venir tous ses amis: 
Matisse, Bonnard, Braque, Dufy, Maillol … On peut y 
admirer une vingtaine de toiles dont le magnifique « Nu 
devant la cheminée » de Pierre  Bonnard. Ouvert tous 
les jours sauf le mardi. 

2, RUE DE L’ANNONCIADE, PLACE GRAMONT 

+33 (0)4 94 17 84 10

03. LE MARCHÉ DE LA PLACE DES 
LICES
Les mardis et samedis matins, alors que les joueurs de 
pétanque ont déserté la place des Lices, un méli-mélo 
de maraîchers, antiquaires, fripiers, fleuristes, soldeurs s’en 
emparent pour le plus grand bonheur des Tropéziens et 
des touristes.

04. L’ALLAMANDA AU PIED DU 
BYBLOS 

Un véritable cabinet de curiosités où l’on peut passer 
des heures. Mode, art déco, bijoux … Une sélection très 
confidentielle …

9, AVENUE DU MARÉCHAL FOCH • +33 (0)4 94 97 14 95

05. LA MINUSCULE PÂTISSERIE 
CAVAZZA

La famille Cavazza, originaire de Toulon et de 
Marseille, enchante les gourmets depuis 1933 avec 
les traditionnelles tranches de rouleaux de figues 
tropéziennes, des croissants aux pignons et des 
craquants au chocolat.

21, RUE GEORGES-CLÉMENCEAU • +33 (0)4 94 97 83 53

06. AU BON GOÛT DES GALERIES 
TROPÉZIENNES
Sorte de bazar chic et élégant, cette boutique de 
la rue Gambetta est une institution du bon goût. Un 
temple des indémodables qu’il s’agisse de toiles à 
transat en piqué de coton, d’espadrilles du designer 
Marc Berthier, de sacs Upla, de panamas véritables 
ou de draps de hammam d’un blanc immaculé. 

82, RUE GAMBETTA • +33 (0)4 94 97 02 21

Façonnés à la main, dans des cuirs tannés à l’écorce 
de chêne, depuis 1927, « les tropéziennes Rondini » 
sont éternelles.

16, RUE GEORGES-CLÉMENCEAU • +33 (0)4 94 97 19 55

07. AU BONHEUR DES SANDALES

L’une des meilleures adresses pour les panoplies d’été 
ou les tenues bohèmes chics.

3, RUE QUARANTA • +33 (0)6 81 84 85 87

09. TALISMAN, LE CHARME À 
L’ÉTAT PUR

On peut passer des heures sur ses fauteuils en toile 
rouge en sirotant un Spritz et en grignotant une barre 
de nougat dans ce café à la française le plus couru 
de Saint-Tropez depuis presque 130 ans. 

QUAI JEAN JAURÈS • +33 (0)4 94 97 20 20

10. UNE TERRASSE CHEZ 
SÉNÉQUIER 

Près de la place de la Garonne, Cécile André orchestre 
un musée vivant de jupons et coiffes en dentelles que 
les Tropéziennes portent pour les bravades, il y reste 
l’aura de Brigitte Bardot ou Françoise Sagan qui 
venaient pieds nus à n’importe quelle heure du jour ou 
de la nuit apporter leurs robes et chemisiers. 

16, RUE SIBILLI • +33 (0)4 94 97 04 28

08. AU LAVOIR, LE TEMPS S’EST 
ARRÊTÉ



HÔTEL BYBLOS ***** / PALACE TROPÉZIEN
20, Avenue Paul Signac 83 990 Saint-Tropez

+ 33 (0)4 94 56 68 00 - saint-tropez@byblos.com
www.byblos.com - www.lescavesduroy.com

OUVERTURE DE L’HÔTEL
Le 20 Avril 2016 / Fermeture le 10 Octobre 2016

HÔTEL
91 chambres, dont 50 suites et 41 chambres.

OUVERTURE DES CAVES DU ROY 
Du 22 Avril 2016 / Fermeture le 01 Octobre 2016 

Tous les soirs en Juillet et Août
Week-end de Pâques du 25 au 27 Mars 2016

CHEF 
Vincent Maillard

CHEF CONSULTANT POUR LE RIVEA
Alain Ducasse

SERVICES
Restaurants Rivea at Byblos & le B.

Spa Byblos by Sisley Cosmetics
Salle de fitness

Salle de réunion
Night-club les Caves du Roy

La villa Capilla
Concierge 24h/24

Transferts en limousine et hélicoptère sur demande

Visuels numériques sur simple demande

CRC COMMUNICATION
18, rue Duphot 75001 Paris

Clarisse Riou Choubrac • Laura Knaub
laura@clarisseriou.com • 01 53 45 90 96

mailto:laura%40clarisseriou.com?subject=

