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LA BÂTISSE
Située au cœur du 

village, cette maison 
bourgeoise du XIXè siècle était un 
hôtel particulier appartenant au 
colonel Chabert.  Son propriétaire 
ne laissant pas d’enfant, elle 
devient tour à tour école pour 
filles, centre équestre, maison de 
colonie de vacances… jusqu’à ce 
que Didier Rivière, son nouvel 
acquéreur, rachète également deux 
autres bâtiments tout proches, et 
en fasse ce très bel ensemble de 31 
chambres et suites.

LA DÉCORATION
L’agréable atmosphère 

Gipsy, le mélange entre 
l’ancien et le moderne, 

le confort dans la décontraction, 
ont été pensés et réalisés par la 
décoratrice Reyhana Tamboura. 
L’association des couleurs tendres,  
la palette de bois clair, le rotin, le 
bambou et le lin en font un lieu 
intime, confortable.

LA RESTAURATION
C’est à la « Chic Brasserie » que 

l’on se restaure.  La sélection de 
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE,  
LE BIJOU  

DES ALPILLES

À L’HÔTEL « LE SAINT 
REMY », LE LUXE N’EST 
PAS OSTENTATOIRE, IL 
SE VIT DANS LE DÉTAIL, 

LA QUALITÉ DU 
SERVICE, LE CONFORT 

ET L’ATMOSPHÈRE 
ÉLÉGANTE.

PAR VÉRONIQUE DECHAMPS  
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plats traditionnels mais revisités 
par la belle créativité du chef Julien 
Rigotte, qui privilégie les produits 
bio et locaux. Le maître d’hôtel 
et sommelier Sandrine Parachini 
partage ses coups de cœur et 
sa sélection faite entre vins 
d’étiquettes et grands classiques.  
Elle privilégie également les vins 
en biodynamie de la région.

L’ESPACE BIEN-ÊTRE
C’est aussi à un acteur local 

que le propriétaire s’est adressé en 
proposant la signature cosmétique 
« Végétalement Provence » pour 
les soins au spa. Créée à base 
d’huiles essentielles et végétales 
cette nouvelle ligne de soins très 
complète combine santé et beauté.

LES DISTRACTIONS
POUR LES AMATEURS D’ART

C’est à Saint-Rémy, que Vincent 
Van Gogh a connu la période la 
plus productive de sa vie puisqu’il 
y réalisa en une seule année 
seulement, plus de 150 tableaux 
parmi les plus connus (comme 
la Nuit étoilée, les Premiers Pas, 
la Méridienne, les Iris…) À ne pas 
manquer cette année, la visite 
des « Carrières de Lumières » le 
centre d’art numérique aux Baux 
de Provence, une immersion 
extraordinaire dans l’art et la 
musique.  Sur 7000 m2 cette 
création visuelle et sonore retrace 
la vie de l’artiste tourmenté, ignoré 
de son vivant, qui peignit pendant 
les 10 dernières années de sa vie 
plus de 2000 tableaux, aujourd’hui 
dispersés à travers le monde.  
www.carrieres-lumieres.com 

POUR LES AMOUREUX  
DE TERROIRS

Que ce soit lors de randonnées 
pédestres ou à bicyclettes (on peut 
en louer à l’hôtel) la région est 

enchanteresse ! Il y a multitude 
de producteurs locaux, en huile 
d’olive, entre autres le Moulin 
Saint-Michel à Mouriès ; les fruits 
confits Lilamand, et plusieurs 
domaines viticoles réputés en 
culture biologique aux alentours.  
Le marché de Saint-Rémy se tient 
tous les mercredis matins dans le 
centre ville. Quant au marché des 
créateurs, il est à découvrir tous les 
mardis soirs en soirée, durant l’été, 
au cœur du village. 

POUR LES AMOUREUX  
DE NATURE

Promenez-vous à pied dans le 
parc naturel régional des Alpilles, 
à Fontvieille, et découvrez les 
collines douces et parfumées 
chères à Alphonse Daudet, le 
château de Montauban et les 
moulins à vent qui trônent sur les 
hauteurs du village. 

www.Le-Saint-Remy.fr
www.saintremy-de-provence.com
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La décoratrice Reyhana Tamboura 
La salle de bain

Autour de la piscine 
Décoration de la chambre

Dîner au bord de la piscine


