1967-2017
50 ans de magie
au Byblos
& aux Caves du Roy
de Saint-Tropez

Des noces d’or célèbreront en 2017 le Palace de Saint-Tropez
et son night-club mythiques dans le monde entier.

Cinquante ans
de rêve
et de splendeur !
En seulement cinq décennies le Byblos et les
Caves du Roy sont devenus un véritable mythe
par la grâce de leur histoire, la passion de
leurs propriétaires - la famille Chevanne -, la
fidélité de leur personnel, la spécificité de leur
clientèle et le prestige de leurs partenaires.
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Témoins et précurseurs de tendances, les
deux établissements cultivent avec une
égale exigence, le luxe d’un art de vivre à la
française. Leur intemporalité signe tout leur
charme. Ce lieu à l’âme juvénile promet de
garder pour toujours son éternelle jeunesse en
se projetant sans cesse dans l’avenir.
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À 50 ans, le Byblos
et les Caves du Roy
de Saint-Tropez
imaginent déjà
les 50 Prochaines
années

Le Palace et le night-club de Saint-Tropez
n’ont jamais autant brillé. Refuges d’un art
de vivre d’exception sans cesse renouvelé, les
deux établissements symboliques de la Côte
d’Azur devancent l’air du temps pour écrire,
dès aujourd’hui, la légende de demain.

Encore plus grandes et plus glamour, elles
offrent une décoration contemporaine au
charme éternel et s’accompagnent des
dernières technologies pour combler les désirs
d’une clientèle internationale habituée aux
plus beaux palaces de la planète.

Jamais copié ni dupliqué, le Byblos qui
prend ses aises sur 17000 m2, réinvente la
modernité en s’armant de toutes les dernières
technologies tout en conservant son cachet
unique et indélébile. Une nouvelle génération
de chambres voit le jour avec le même souci
du détail et de l’unicité.

Conjuguer le passé, le présent et l’avenir,
voici la promesse d’une famille éternellement
visionnaire. Demain, le Palace Tropézien et les
Caves du Roy enchanteront les futurs amateurs
d’un art de vivre à la française.
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Quand le luxe
est un
savoir-faire
unique

Toujours porté par l’envie d’évoluer avec son temps,
le Byblos Saint-Tropez fête en 2002 l’inauguration de
l’iconique restaurant d’Alain Ducasse, le Spoon. Cinq
ans plus tard, la maison Sisley y installe son premier Spa
créé dans le monde, le Spa Byblos by Sisley Cosmetics.
L’année 2012 inscrit le Byblos dans l’histoire :
l’établissement aux cinq étoiles est sacré Palace. L’ultime
emblème du luxe qui couronne ses 91 chambres dont
50 suites, toutes différentes et toutes rénovées.
En 2013, le Spoon est remplacé par le Rivea, une table
gastronomique de produits de la Riviera orchestrée par
Alain Ducasse et le Chef Vincent Maillard, et lovée dans
l’écrin ultramoderne qu’ont imaginé les architectes
Antonio Citterio et Patricia Veil.
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Des partitions complices avec
les grands noms du luxe
Ancrés dans l’air du temps, tout en conservant leur cachet
et leur liberté, le Byblos et les Caves du Roy célèbreront
en mai 2017 leurs noces d’or avec des partenaires
prestigieux, emprunts de la même philosophie : dédier
leur savoir-faire au domaine du luxe.

À l’occasion de ses quarante ans en 2007, Van Cleef
& Arpels, Perrier-Jouët, Elie Bleue et Jaeger-LeCoultre
participent à l’aventure.
Pour ses quarante cinq ans, en 2012 et son entrée dans
le cercle très fermé des palaces, le Byblos s’allie aux
maisons Cristal Roederer, Montblanc, Pinel&Pinel et
Jaeger-LeCoultre, auteurs de magnifiques créations.

Au nom de cette aura historique, Antoine Chevanne
inaugure en 2007 les premiers « Byblos Exclusives Series »,
des séries limitées d’exception conçues par des griffes
de prestige et vendues en exclusivité à l’hôtel.

Byblos by Goyard,
l’authentique raffinement...

Byblos by Rolls-Royce,
l’exigence de l’excellence...

Les rencontres sont souvent des évidences. Par leur
structure familiale, leur fidélité au luxe français, leur
quête d’un raffinement contemporain, leur savoir-faire
et savoir-être uniques, l’hôtel Byblos et la Maison Goyard
n’ont jamais failli à leur héritage patrimonial.

Il y a longtemps que le Byblos et Rolls-Royce jouent
ensemble une partition hautement sophistiquée. Les
deux marques cultivent les mêmes valeurs avec une
égale passion, l’amour du détail et du service sur-mesure.
Complices, elles conjuguent de concert la même
approche du luxe à l’état pur.

Posés sur le bord de la piscine du Byblos ou sur une chaise
du Rivea, les sacs en toile de coton et lin au célèbre
motif à chevrons symbolisent cette intemporalité chère
au malletier de la rue Saint-Honoré comme au Palace
de la Riviera. Le signe de leur exclusivité.

En 2017, les noces d’or du Palace
réservent de magnifiques surprises
que signeront Missoni Home,
Audemars Piguet, Goyard, Dom Pérignon,
Sisley et Rolls Royce...

Au travers de leur histoire bien différente, elles recherchent
la perfection et l’excellence au prix d’un éternel
renouvellement. Les couples mythiques ne pérennisent
leur romance que par le prisme de leur exclusivité.
Partir des calanques en cabriolet Rolls-Royce, filer sur
la Petite Corniche, et arriver au Byblos Saint-Tropez, la
griffe aux deux R enlacés ne cesse de faire rêver tous
les « drivers » en quête de perfection. La rareté, c’est
ça, le vrai luxe.

Byblos by Missoni HomE...
sur un air de dolce vita
Au nom d’une passion commune pour les plaisirs de la
Riviera, les couleurs de la Méditerranée et un art de vivre
élégant, les deux Maisons familiales avaient toutes les
bonnes raisons de croiser leurs talents.

Byblos by Audemars Piguet, le temps
n’a pas de prise sur les visionnaires…

Byblos by Dom Pérignon...
l’expérience singulière

Avec plus de 140 ans d’histoire, la manufacture du Brassus,
berceau de la haute horlogerie, rend perpétuellement
hommage à la démesure du temps. Millenary ou Royal
Oak, les légendes se tissent au fil d’un savoir-faire
capable d’engendrer de véritables icônes. Exigence
de la précision, recherche de l’excellence, sobriété
emblématique, beauté contemporaine s’inscrivent dans
une même logique : faire plaisir.

Depuis sa création, le champagne Dom Pérignon
poursuit un idéal en élaborant uniquement des millésimes,
exclusivement assemblés lorsque les années s’y prêtent
et demandant au moins huit années en caves, pour la
première Plénitude avant d’être dégustée.
Une découverte sensorielle lorsqu’elle s’expérimente aux
Caves du Roy ou dans une suite du Byblos Saint-Tropez,
rappelle à chacun que de la singularité, naissent l’exception
et la rareté. Le Byblos Saint-Tropez est au croisement de
ces expériences : un Palace comme nul autre pareil, pour
apprécier un champagne à la signature unique.

Cette philosophie lie Audemars Piguet et le Byblos,
comme les garde-temps rythment les vacances passées
au Byblos Saint-Tropez. Avec le chic discret de ces objets
du désir qui durent toute une vie.
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Byblos by Sisley,
« la beauté par excellence »...

Célèbre pour sa maille zigzag et son arc-en-ciel de motifs,
la luxueuse griffe familiale distille depuis 1953 l’esprit
d’une certaine dolce vita dans la mode, et désormais
dans les intérieurs.

Même passion pour le Pays basque, même engouement
pour la Côte d’Azur, l’amitié entre les familles Chevanne
et d’Ornano s’est forgée sur une attirance commune
pour les lieux enchanteurs et porteurs d’inspiration.

Ce chic italien si recherché, Rosita Missoni le transpose
avec grâce dans la ligne maison, Missoni Home. Inspirée
par les couleurs de Saint-Tropez et l’aura fascinante du
Byblos à travers le monde, la créatrice qui partage avec
les Chevanne l’amour de recevoir, a exploré toutes
les harmonies de couleurs pour apporter sa touche
personnelle à ce cocon plongé dans la verdure.

Attachées à l’excellence, sans aucun signe ostentatoire,
les deux marques prestigieuses se réunissent aussi autour
d’une même volonté : apporter bonheur et bien-être.
De ces affinités de longue date, le premier spa Sisley au
monde a vu le jour au Byblos de Saint-Tropez en 2007.
Symbole du luxe à part entière, la maison de cosmétiques
est devenue mythique en quarante ans seulement.

Attachée à l’histoire de sa marque comme à celle
du Byblos Saint-Tropez, elle a décliné sa vision de la
modernité dans une palette sophistiquée et ludique :
un foisonnement de couleurs qui enchantera la Riviera
et surprendra.

Par sa volonté de mettre en avant des produits hautement
technologiques et de minutieux protocoles de soins, elle
participe à faire de la beauté, un véritable art de vivre.
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Et tout
a commencé
à Saint-Tropez…

Écrivains, peintres, couturiers, artistes l’ont élu
pour sa beauté de « bout du monde » et y
font la fête. Le film de Vadim « Et Dieu créa
la femme » tourné en 1956 et incarné par la
sulfureuse Brigitte Bardot, en fait le symbole
vivant des nouvelles libertés.

À quelques cyprès de la maison de Paul Signac,
à deux pas de la Place des Lices et sous le
regard de la citadelle, dès le début de sa
construction en 1966, l’hôtel de Saint-Tropez
défraye la chronique varoise, suspendue au
rythme effréné du petit village de pêcheurs.

Saint-Tropez / Office du Tourisme de Saint-Tropez

Au milieu des turbulentes
années 1960,
le milliardaire libanais...

Au milieu des turbulentes années 1960, le milliardaire libanais
Prosper Gay-Para lui offre un hôtel de luxe conçu comme un
village dans le village, et un night-club au décor antique. Un
lieu de vacances idyllique, totalement glamour, comme BB
dont il serait tombé amoureux…
Plusieurs films y furent tournés dont d’inoubliables longsmétrages, comme « Le gendarme se marie » de Jean Girault
avec Louis de Funès et « Le coup du parapluie » de Gérard
Oury avec Pierre Richard.
Le Byblos et les Caves du Roy à l’aura magnifique n’auront cessé
de propager à travers le monde leur incomparable joie de vivre.
Brigitte Bardot par Claude Dronsart
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Antoine Chevanne, Directeur Général du Groupe Floirat

Inaugurés le 27 mai 1967 dans le battement de célébrations
féériques, le Byblos et les Caves du Roy participent depuis leur
création à la renommée internationale de Saint-Tropez sans
jamais faillir à leur vocation première : apporter confort et plaisir.
Têtes couronnées, stars du cinéma ou de la chanson, idoles du
rock and roll, écrivains comme épicuriens en quête de bonheur,
des générations entières s’y sont croisées, rencontrées, ont lié
amitié, et bien d’autres générations encore le feront demain.
« Enfant, je passais mes vacances à l’hôtel Byblos. J’y ai grandi,
en même temps que certains de mes clients, qui sont devenus
mes amis. C’est cela l’esprit de famille » avoue simplement
Antoine Chevanne, Directeur Général du Groupe Floirat.

Entre mythe
et légende,
l’esprit de famille
demeure
Inédite dans l’hôtellerie de luxe, cette alchimie
heureuse est l’œuvre d’une famille française, les
Chevanne, propriétaire du Palace et du Groupe
Floirat. Leur passion se transmet depuis quatre
générations avec une égale sincérité, un même
souci d’exigence et une incroyable fidélité, que
partage un personnel, présent pour certains depuis
trente ou quarante ans.
Loin des établissements guindés de la Riviera, le
Byblos donne à chacun l’extraordinaire impression
de se sentir comme chez soi, sous la bienveillance
omniprésente de ses équipes. Tous forment une
famille et distillent un savoir-faire d’exception, dans
une bonne humeur communicative.
Par la grâce de beaucoup d’humanité, d’attentions
personnalisées et d’un réel attachement pour
cet hôtel, le bonheur est partagé entre clients et
employés. Le moindre détail participe au plaisir
d’offrir un spectacle visuel toujours réjouissant.
Avec un sens de l’hospitalité toujours égal depuis
cinquante ans, un service entièrement personnalisé,
le Byblos témoigne d’un luxe et d’un art de vivre à
la française devenu une denrée très rare.

Un Palace sous le signe de Zeus
Les architectes Christian Auvrignon, Philippe
Monnin et Philippe Siccardon l’imaginent
comme un village provençal aux maisons
étroites trouées de balcons et bâties sur
différents niveaux. Boutiques, bar, patios
luxuriants, fontaines, salons de repos, la vie
s’organise autour d’une place tapissée de
pavés et à l’ombre d’un olivier centenaire,
importé du Liban. Les décorateurs André
Denis et Serge Sassouni l’habillent d’azulejos
andalous, de tentures de Madras aux fils d’or,
de meubles d’art et d’objets de collection.
Depuis ses escaliers en fer forgé, le regard se
pose sur les mosaïques polychromes de Roger
Capron, Alain Vagh et Jean Derval, les grands
artistes de Vallauris.

Propriétaire à Beyrouth de deux hôtels, dont
l’Excelsior, et sa discothèque Les Caves du Roy,
Prosper Gay-Para veut créer « un pont entre la
Côte d’Azur et le Moyen-Orient ». Il le baptise
« Byblos », nom de l’une des plus anciennes
villes libanaises, où Adonis et Aphrodite se
seraient aimés.
Un palais des Mille et Une Nuits que Zeus,
métamorphosé en taureau pour enlever
Europe, une princesse phénicienne de la
mythologie grecque, protège dans une
mosaïque suspendue à l’entrée de l’hôtel. Rien
n’est trop beau pour ce nouveau joyau où
tous les styles de la Méditerranée et toutes les
époques s’entremêlent : un lieu hors du temps…

Sylvain Floirat, fondateur du Groupe Floirat
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une famille vouée
au culte
de l’excellence

Sylvain Floirat (1899-1993), ancien chaudronnier
devenu Président Directeur Général de nombreuses
sociétés (Aigle Azur, Breguet Aviation, Matra, Europe 1
et la Compagnie Française de Télévision) rachète le 19
septembre 1967 le Byblos et les Caves du Roy, mythiques
dès leur ouverture… Depuis, ses descendants s’attachent
à perpétuer la légende. Par leur culte de l’exigence et
de l’excellence, le Byblos et les Caves du Roy restent un
endroit très rare, un havre de raffinement et d’élégance
reconnu dans le monde entier.
Ses premiers fidèles se nomment Liz Taylor, Richard Burton,
Duke Ellington, Romy Schneider, Louis de Funès, Bourvil,
Polnareff, Mike Tyson, Gilbert Bécaud… L’année 1971
est marquée par le mariage de Mick Jagger et Bianca
Perez. Fête mémorable aux Caves du Roy et lune de miel
dans la plus grande suite du Byblos, les jeunes mariés
ont pour invités d’honneur, les Beatles…
Grace Jones par Edward Quinn, 1977

de son épouse Mireille Chevanne, passionnée, elle, de
décoration. À la fin des trépidantes seventies, leur fils
unique Antoine Chevanne passe ses vacances au milieu
des tournois de backgammon, des défilés au bord de
la piscine, des incroyables concerts de l’été.

Mike Jagger par Claude Dronsart, 1971

UN CERTAIN 27 MAI 1967...

Le Byblos de Saint-Tropez qui rayonne par sa joie de
vivre, ses fêtes, ses convives, sa liberté inimitable passe
dans les mains de Sylvain Chevanne, qui fidèle aux
vœux de son grand-père (Sylvain Floirat) contrôle en
même temps le groupe Aigle Azur. Peu à peu, il se
consacre entièrement à ce paradis tropézien, au côté

La famille Chevanne transpose cet esprit de maison de
famille à Courchevel, paradis enneigé du gotha, avec
l’ouverture en 1984 du Byblos des Neiges et ses Caves du
Roy. Les fidèles s’y donnent rendez-vous avec le plaisir
de retrouver la chaleur et l’hospitalité du personnel de
Saint-Tropez, qui, l’hiver pose ses bagages à la montagne.
Un rituel qui s’achèvera à sa fermeture en 2007.
Initié depuis l’enfance à ce bonheur de vivre et de
recevoir, Antoine Chevanne se passionne pour l’hôtellerie
de luxe et écrit à son tour, les futurs chapitres de la légende
du Byblos Saint-Tropez. Après ses études (Dauphine et
Cornell University) et des voyages à travers le monde,
l’héritier de ce rare savoir-faire familial commence par
diriger le Byblos (de 2001 à 2006) avant de devenir le
Directeur Général Exécutif du Groupe Floirat, hommage
rendu à son arrière-grand-père.

Sept cents invités découvrent un établissement qui bouscule tous les codes de
l’hôtellerie de luxe.

Sous le feu des projecteurs dès son
ouverture (avec pour marraine Mireille Darc
que le promoteur libanais avait croisée à
L’Excelsior, lors du tournage de « La Grande
Sauterelle » de Georges Lautner), le Byblos
symbolise le théâtre de vacances dorées à
l’abri des regards.

Mais la guerre des Six Jours, déclarée en juin
1967, oblige Prosper Gay-Para à retourner
au Liban et renoncer à sa folle création.
Commence alors l’autre histoire du Byblos
et des Caves du Roy... L’histoire de Sylvain
Floirat et ses héritiers, la famille Chevanne.

La soirée d’inauguration du 27 mai 1967
sera à jamais gravée dans les annales.
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La saga familiale s’étoffe avec l’acquisition de deux
établissements quatre étoiles d’exception, la Réserve
de Saint-Jean-de-Luz et les Manoirs de Tourgéville
en Normandie où règnent, à l’identique, les mêmes
bienveillances, convivialité, souci de l’excellence
et incomparable esprit de famille. Cette fameuse
French Touch si convoitée sur la planète Luxe.
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Chambre double classique

sous les étoiles tropéziennes,
un palace est né

cinquième astre lors de l’importante rénovation
effectuée en 2009, puis reçoit l’ultime
consécration : le titre de Palace en 2012. Ses
91 chambres dont 50 suites, toutes décorées
de manière différente, arborent chacune une
gamme de huit tissus griffés des plus grandes
maisons de textile, utilisés pour les tentures, les
dessus de lits et les tapisseries des fauteuils, le
tout confectionné dans des ateliers marseillais.
Au cachet de meubles anciens s’ajoutent
des meubles faits sur mesure à la modernité
harmonieuse. De vrais cocons pour se sentir
comme « à la maison ».

Des soixante premières chambres dont aucune
déjà n’était identique, le Byblos s’est toujours
inspiré de l’air du temps pour améliorer ses
prestations. L’achat d’un terrain mitoyen en
1983 le dote d’une nouvelle aile, la Bastide
et d’un bâtiment indépendant, le Hameau,
qui constituent un petit paradis tropézien de
17000 m2…
Pour les rendre plus spacieuses et plus
lumineuses, certaines chambres et suites sont
réunies. De ses quatre étoiles rayonnantes,
le Byblos de Saint-Tropez s’auréole d’un

Chambre Duplex
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Vincent Maillard, Chef Exécutif du Rivea

La gastronomie,
une passion familiale
orchestrée
par Alain Ducasse

Du Byblos Saint-Tropez, à la Réserve Saint-Jean-de-Luz ou aux Manoirs de Tourgeville,
la famille Chevanne perpétue la tradition gastronomique avec une cuisine inventive,
en accord avec l’air du temps.

Au fil des années, le palace tropézien n’a
cessé de chanter les plaisirs culinaires en
accueillant successivement le Beittedine aux
saveurs libanaises, l’Olea au goût de l’Italie,
le restaurant de Picolette posé au bord de la
piscine, puis les mets d’excellence de Michel
Rochedy, le chef étoilé du Chabichou de
Courchevel qui prenait ses quartiers d’été
dans les cuisines tropéziennes.

par le Rivea qui chante les parfums de la
Méditerranée.

Consécration de la gourmandise en 2002
avec l’ouverture du Spoon d’Alain Ducasse,
un concept de cuisine « caméléon » qui
casse tous les codes. Il est remplacé en 2013

Ses créations se dégustent aussi en fingerfood au B, le restaurant-bar de la piscine.
Une gastronomie sophistiquée dont le luxe
reste son incroyable simplicité.

Vincent Maillard, disciple d’Alain Ducasse
et Chef Exécutif du Rivea joue avec les
trésors de la Riviera française et italienne
pour une recherche perpétuelle de saveurs
raffinées composées avec des produits du
terroir choisis au gré des saisons.

Le restaurant « Le Rivea »
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Les mythes ont la vie dure

Brigitte Bardot par Claude Dronsart

File d’attente interminable sous les glycines de l’escalier,
palmiers lumineux, carré VIP et dance-floor bondés,
rien n’a changé. Jacqueline Veyssière, la « reine des
nuits tropéziennes » y a régné durant trente ans.
Jean de Colmont, l’iconique relations publiques du
Byblos et des Caves du Roy, lui a succédé jusqu’en
2015, avec son panache et le même grain de folie.
Aujourd’hui dirigées par l’impétueux Junior, elles restent
« the place to be » à Saint-Tropez.
Des débuts des Gipsy Kings à l’extravagante
performance de Grace Jones chevauchant une Harley
Davidson, les Caves du Roy sont toujours assaillies par
les stars internationales. De Bono à Naomie Campbell,
Puff Daddy, Elton John ou Bruce Willis, tous y partagent
d’inoubliables soirées…
Leur anniversaire sera l’un des événements les plus
importants pour tous les noctambules du monde entier.
Les Caves du Roy promettent les nuits les plus folles
de 2017 avec leur nouvelle architecture intérieure
scénographiée par François Frossard.
Jack Nicholson et Cher par J. Aponte

Les Caves du Roy par Christian Voigt

Sous les palmiers des Caves du Roy...
Le temple des nuits tropéziennes
En écho à l’ambiance si joyeusement mouvementée
de Saint-Tropez, les Caves du Roy, réplique exacte du
night-club éponyme de l’Excelsior de Beyrouth, vouent un
culte éternel à la fête. Cinq décennies de nuits blanches
mémorables les rendent aussi célèbres que le Club 54 à
New York, le Pacha à Ibiza, ou le Palace à Paris.

Tout le monde rejoignait
ensuite les Caves du Roy
Rien d’insolite alors de se faire servir un cocktail par
Eddy Mitchell, d’assister à un concert improvisé avec
Aznavour au piano et Liza Minelli au micro, ou de voir
arriver « la bande à Barclay ».

Des générations entières sont venues y chercher « ce
petit truc en plus », introuvable ailleurs.

Le roi du microsillon abandonnait ses « soirées blanches »,
données dans sa maison du cap Camarat, pour
débarquer à pas d’heure aux Caves du Roy avec ses
indissociables amis (Daniel Hechter, Darry Cowl, Stéphane
Collaro, Carlos), suivis par Johnny Hallyday, le prince
Albert de Monaco, George Michael et Elton John...

Dans les souvenirs de ses premiers fidèles reste le même
rituel : commencer la fête au Club 55, attendre le coucher
de soleil, filer au Byblos dîner au bord de la piscine au
restaurant nomade de Picolette et Lina, (installées à Gassin
où se rencontrèrent Brigitte Bardot et Gunter Sachs), puis
assister aux hilarants shows de transformistes de Lady
Pissenlit au Krak des Chevaliers... Dean Dymos, illustre
oiseau de nuit, faisait battre le cœur des noctambules
dans cette mini-discothèque installée dans l’ancien bar
à champagne, où siège depuis le spa Sisley.

Aux premières heures du jour, quand les Caves du Roy
fermaient leurs portes, les joyeux fêtards s’attablaient
au Gorille, le bar du port, pour prendre en guise de petit
déjeuner une assiette de frites...
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Le Byblos dans
tous ses états
Ouverture de l’hôtel : le 27 mai 1967
Rachat par Sylvain Floirat : le 19 septembre 1967
Antoine Chevanne, arrière-petit-fils de Sylvain Floirat prend la direction du Groupe : 2006
Les premiers Byblos Exclusives Series : 2007 (pour les 40 ans du Byblos)
Le Byblos devient Palace : le 28 juin 2012

En 50 ans SE SONT :
+ de 500.000 nuitées à l’hôtel
2.500 personnalités nationales et internationales qui ont eu le plaisir de découvrir le Byblos
+ de 1.500.000 clubbers aux Caves du Roy

Bientôt un anniversaire
légendaire
Le printemps 2017 annonce des festivités,
partenariats et événements grandioses qui
projetteront le Byblos Saint-Tropez et les Caves
du Roy dans la légende dorée de demain.

Tous les regards seront rivés de ce côté-là
de la Méditerranée : un ancien petit port de
pêche devenu la station balnéaire la plus
chic au monde, et où brille plus que jamais
l’aura magique du Byblos Saint-Tropez et des
Caves du Roy.

Ce cinquantième anniversaire réserve de
multiples et somptueuses surprises jusqu’au
bout de l’été. Des fêtes magnifiques sous le
signe du luxe, la convivialité et la joie qui
resteront à leur tour gravées dans les mémoires
tropéziennes et les chroniques mondaines de
la presse internationale.

Des instants uniques et rares avec la complicité
de certaines stars qui feront le voyage par
amitié et affection pour ce lieu hors du temps
qui a su conserver au fil de cinq décennies, le
même état d’esprit et la même joie de vivre.
Le talent de la famille Chevanne, maître dans
l’art de vivre et de recevoir à la française.
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Le Byblos c’est aussi :
1 groupe familial dirigé par Antoine Chevanne et sa famille
17.000 m2 d’espace au cœur de Saint-Tropez
91 chambres dont 50 suites
1 villa privée : Villa « La Capilla »
+ de 300 employés pour 91 chambres
1 restaurant en bord piscine le « B. »
1 restaurant, le Rivea by Alain Ducasse, dirigé par Vincent Maillard
1 spa by Sisley (le premier ouvert dans le monde)
1 night-club : Les Caves du Roy de Saint-Tropez

Réouverture le 13 avril 2017 et fermeture le 15 octobre 2017
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CONTACTS

Corinne Deville / Relations Presse
c.deville@groupe-floirat.com / +33(0)1 53 96 80 81
Romain Pirat / Responsable de la communication
r.pirat@groupe-floirat.com / +33 (0)1 53 96 80 84

HôTEL BYBLOS / 20 avenue Paul Signac, 83990 Saint-Tropez
www.byblos50.com
#byblos50
www.lescavesduroy.com
#cavesduroy50
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