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Infos pratiques

Categorie : Hébergements et
restauration 

Types d'hébergement : Hôtels 

Château de Meï-Lésé***
Aire d'adhésion (Charte) 
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Description
Les propriétaires actuels, Jacky et Lauryanne Buttard, un couple d’artistes(1) devenus
professionnels de l’hôtellerie à Morzine Avoriaz ont eu un coup de foudre pour cet
hôtel de charme qu’ils ont acheté en 1996.

En provençal meï lésé signifie « mes plaisirs… » de toute évidence, cet hôtel est le
leur : « On aime les gens, le contact, on est des professionnels du métier, heureux
d’accueillir dans notre petit paradis ».

Un écrin qu’ils ont entièrement rénové en 2014 en optant pour un style provençal
coquet que l’on retrouve dans les salons et les 14 chambres aux noms de fleurs qui
ont chacune leurs teintes et leur ambiance. Depuis cette date, l’hôtel est ouvert à
l’année. Il dispose d’une très grande terrasse extérieure autour de la piscine où les
clients peuvent prendre leur petit déjeuner et leurs repas en admirant le panorama.

Classé trois étoiles, le Château de Meï-Lésé est situé à proximité des plages de Gigaro
et Pampelonne, et des villages typiques tels que Gassin, Ramatuelle, Grimaud et
Saint-Tropez . Il existe de nombreux itinéraires de balade à pied ou en vélo depuis le
château pour rejoindre la mer et découvrir les paysages environnants à travers les
bois ou en empruntant le circuit créé sur l’ancienne voie ferrée. Au sous-sol, un bar-
pub avec grand écran vient juste d’être aménagé. Les propriétaires souhaitent y
accueillir hors saison la clientèle locale pour des soirées sport et détente entre amis.
Avec navette gratuite à disposition pour rentrer chez soi en toute sécurité ! Là
encore, une certaine idée de l’accueil…

1. Leurs noms d’artistes : Franck Weyler et Laury Bell

L'hébergement vous accueille toute l'année.

Hôtel de charme trois étoiles : cinq suites, huit chambres doubles et une chambre
quatre personnes avec terrasse ou balcon. Toutes climatisées et équipées de
télévisions. Jardin de 5000 m2. Plusieurs salons intérieurs, à l’extérieur vaste terrasse
avec vue mer et vignes. Piscine chauffée.

Capacité d'accueil : 14 chambres / 37 personnes

Restaurant sur place (grillades au feu de bois, cuisine traditionnelle et exotique). Bar,
pub en sous-sol. Service de buanderie. Vélos à disposition. Service taxi dans l’hôtel.
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Situation géographique
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Contact

23 domaine val de mer, 
83420 La Croix Valmer
04 94 55 10 10
06 86 56 11 22
https://www.facebook.com/hotelmeilese/
https://twitter.com/hotelmeilese
https://www.mei-lese.com/

Toutes les infos pratiques
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