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Après la chaleur estivale de la Côte d’Azur, place à l’été indien et ses splendides journées douces et ensoleillées, propices à la découverte de belles adresses de notre
région. Il en est une, dans l’arrière-pays varois, classée ‘valeur sûre’ depuis son ouverture, il y quelque 16 années. Qui plus est, le talent de son chef étoilé, Philippe Da
Silva, est même reconnu au-delà de nos frontières et lui a valu d’être récompensé en 2011 par le prix villégiature « Meilleur restaurant d’hôtel d’Europe ». Ajoutez à cette
distinction la générosité, l’hospitalité et d’excellentes prestations hôtelières aux allures de quatre étoiles, mais à prix doux !
Situé à 15 km de Draguignan et 10 km du Muy, l’établissement trois étoiles est niché dans un cadre naturel idyllique, voisin des vignes du Jas d’Esclans (Château d’Esclans
de Sacha Lichine), face aux spectaculaires falaises des Gorges de Pennafort. Six junior suites et suites, en extension de la bâtisse principale dans le parc, s’ajoutent aux 7
chambres existantes, portant ainsi leur nombre à 13. La rénovation complète de l’ensemble hôtelier en 2013 a porté ses prestations au niveau de celles d’un quatre étoiles.
Chambres et suites sont très confortables et raffinées dans un style contemporain (tonalités sobres et matières nobles). Toutes sont équipées des dernières technologies
(Ecran plat, wifi).
L’espace « Beauté-forme », aux abords de la piscine, propose un service bar avec des chaises longues, face aux falaises et à un paisible lac avoisinant.
L’espace détente dispose d’un hammam, d’une salle de fitness ainsi que d’une cabine de soins où une thérapeute, utilisant les produits « Thalgo », dispense différents
soins ; gommage, modelage senteur provençale bio aux huiles essentielles de lavande… (€38 à €105 /l’heure).
*** Le mot du chef: “Il faut être aubergiste, bien recevoir les gens. La cuisine, l’accueil, c’est un ensemble. Si on aime les gens, ils vous le rendent”.
>> Des forfaits demi-pension ou pension complète sont proposés à partir de deux nuits.
D’autres forfaits sont également mis en place qui offrent des conditions avantageuses pour des séjours de détente et de gastronomie tels que : « L’Escale Bien-être », «
L’Evasion dans la semaine » sauf juillet et août…
>> A vos réservations, à vos valises…rendez-vous à l’hostellerie du bonheur !
Y aller : Autoroute A8 sortie n° 36 Le Muy /St Tropez
Hostellerie les Gorges de Pennafort
Martine et Philippe Da Silva
Route départementale 25
83830 - Callas
T +33 4 94 76 66 51
Contact
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