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Un petit coin de paradis chargé d’histoire à Bormes-les-Mimosas

Nous voulions faire durer ce moment,
nous étions ici, à Bormes-les-Mimosas, à
l’Eden Rose Grand Hôtel, c’était tout ce qui
comptait. Le paradis est bien sur terre…
Niché sur les hauts de Bormes-les-Mimosas
à flanc de colline, cet hôtel, lové dans
une ancienne bâtisse historique et
entièrement rénovée, se distingue avec
une décoration raffinée, douce et délicate
en parfaite adéquation avec la robustesse de l'édifice centenaire.

Photos Eric Viou

En arrivant, la première impression est
cette vue sur la mer, surplombant
l'ensemble de la ville et de la baie du
Lavandou, des îles du Levant et de PortCros.
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Nous montons les escaliers majestueux qui
nous permettent d’atteindre par lesquels nous
rejoignons la réception où Déborah nous
accueille avec gentillesse et professionnalisme
et puis nous indique la chambre qu’elle a tout
spécialement réservée pour STEMP.
Spacieuse, à l’ambiance douce et apaisante,
nous admirons cette vue panoramique sur la
Méditerranée et sur la végétation locale depuis
une terrasses grandiose et de grandes baies

vitrées. Équipée d’une literie haut de gamme,
d’une grande salle de bain toute de marbre
avec douche et baignoire, d’un service personnalisé et d’un accès à la piscine extérieure à
débordement… Tout a été pensé pour nous
faire partager la magie du lieu.
La piscine à débordement
La première chose à laquelle on pense ? C’est
bien entendu de nous détendre et de nous
rafraîchir dans la somptueuse piscine à débordement… Quel moment ! Nous découvrons
un bassin de 15m x 3m, à flanc de falaise, dans
un écrin de végétation locale avec vue panoramique sans compter les bains de soleil et les
parasols. Un membre du personnel serveur
vient parfaire l’instant en nous offrant un café
ou un rafraichissement.
Début de soirée
En début de soirée, nous sommes tentés de
prendre l’apéritif sur la grande terrasse du bar
Lounge s‘étalant devant l’hôtel, avec des coins
salon confortables, et surtout, quitte à se
répéter, cette vue incroyable sur une végétation méditerranéenne luxuriante ou où le
ciel se pare de chaudes couleurs tout en se
fondant avec la mer. Un endroit qui nous
invite à la détente, à la flânerie, la contemplation…

Le restaurant
Après cette apéritif, nous découvrons l’Eden
Flow, le restaurant, dans la continuité des
salons extérieurs. Le chef, Burak Kılıç propose une cuisine 100% faite Maison, avec des
produits frais et de qualité, raffinée et entièrement préparée par le Chef et sa Brigade. Par
une nuit douce et étoilée, le Cadre est une
invitation au voyage, avec une gastronomie au
parfum méditerranéen et une équipe aux
petits soins.
Le petit déjeuner
Le lendemain, nous débutons notre journée
débute par ce que l’on pourrait appeler un
« véritable » petit déjeuner digne de l’Art de
Vivre à la Française… Nous prenons le temps
et profitons, à volonté, d’un buffet complet de
mets sucrés et salés avec des produits de
qualité, des produits frais, du fait Maison, du
bio, du sans gluten, du sain et du gourmand…
Un moment de douceur et de délice avec le
soleil levant nous éclairant de ses premiers
rayons et annonçant une merveilleuse journée.
Le SPA
Loin de notre quotidien trépidant, Mona Spa
Bormes-les-Mimosas nous offre un spa de
250m² composé d’un espace aquatique
AquaZen, d’un espace dédié au soin avec
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“

...la première impression
est cette vue sur la mer,
surplombant l'ensemble de la ville
et de la baie du Lavandou,
des îles du Levant
et de Port-Cros...

“

3 cabines dont une en duo, d’un coin tisanerie
et d’une terrasse solarium avec un accès à la
piscine à débordement sur une vue imprenable. Le décor est une invitation à la déconnexion avec son quotidien pour une reconnexion
à l’essentiel, un lieu dédié au lâcher prise au
cœur de l’Eden Rose Grand Hôtel.

Photos Eric Viou

Le parc et le jardin zen
Avec plus de 3 hectares de végétation
endémique à la région constituée d’Oliviers,
Chênes lièges, Cactus, Mimosas… Promenade, contemplation, détente sont les seuls
maitres-mots..
Vous l’aurez compris, l’Eden Rose Grand
Hôtel offre un écrin de tranquillité avec une
vue magnifique sur sa bordure maritime et sur
sa végétation à l’apparence sauvage. Le
privilège de séjourner dans un vrai paysage de
carte postale. Avec 43 chambres de grand
confort, au décor doux et raffiné, une bonne
table pour vous restaurer toute la journée, un
spa, une piscine extérieure à débordement
mais aussi un parc de 3 hectares.
Eric Viou
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+ D’INFOS : Eden Rose Grand Hôtel
167 route du Baguier, 83230 Bormes-les-Mimosas
Tel : 00 33 4 94 98 19 81
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Nos bons plans
depuis l’Hôtel

LA ROUTE DES CRÊTES
Ça vaut le détour ! Au départ de l'hôtel, une
boucle de plusieurs kilomètres, située à flanc
de montagne sur les hauteurs du Lavandou. La
route des Crêtes est une petite route
relativement étroite mais largement praticable
en voiture, en moto et même à vélo. Il est
possible de se garer par endroits sur le côté et
d'admirer un panorama exceptionnel.
Bormes - La Fossete - Le Lavandou - Bormes.
Environ 16km

Aurélien Herry, Directeur de l’Hôtel

“À l’Eden Rosa, nous sommes heureux et fiers de
transmettre des valeurs humaines, l’art de l’accueil.
Notre culture est de faire plaisir et de se faire plaisir.
Construit en 1903, et rénové en 2021 après 18 mois
de travaux, nous avons voulu redonner à cette hôtel
son lustre d’antan et respecter son passé”. Aurélien
Herry, Directeur Eden Rose Grand Hôtel.

LE PARC GONZALEZ
Ce petit jardin botanique d'une superficie de
2400 m² se situe à l'entrée du village (face au
Parc du Cigalou). Il fait la part belle aux plantes
australes : mimosas, acacias, banksia,
eucalyptus, grévillea, hakea, mélaleuca,
érémophilia... Le parc Gonzalez a été labellisé
“Jardin Remarquable” en 2015. Ce parc unique
en Europe, véritable joyau, est composé de
plus de 500 espèces de végétaux australiens.
LE PETIT CAFÉ DE LA CUEVA
Nous avons apprécié la douceur de vivre
de la Place Poulid Cantoun en dégustant des
vins locaux ou des bières de Bormes-lesMimosas. Possibilité de se restaurer avec des
tapas et planches de charcuterie, légumes et
fromages, à partager ou à savourer seul.
Une pépite au cœur du village !

Burak KILIC, le Chef du restaurant

“Heureux d’être ici depuis 2021. Je propose un style
de cuisine Mer & Terre avec des poissons sauce
viande, du bar rôti sauce chorizo, j’aime marier les
plats, les saveurs en bouche avec une belle
présentation”. Burak Kılıç, le Chef du restaurant.

BALADE VERS LA CHAPELLE NOTRE-DAME
DE CONSTANCE
La belle vue sur la rade à partir du village a
beaucoup de charme, mais que dire de celle
que l'on découvre du haut de Notre-Dame de
Constance, 160m plus haut. Empruntez la
montée du Docteur Béranguier sur votre droite
peu après l'Office du Tourisme. C’est très
pentu, peu ombragé, nous vous conseillons de
bonnes chaussures, une casquette et de l'eau !
LA VILLA THÉO
Maison du peintre néo-impressionniste Théo
Van Rysselberghe, La villa Théo est un véritable
patrimoine culturel et historique. Elle date de
1910. Vous pourrez y découvrir des expositions
temporaires classiques et contemporaines,
profiter des événements éphémères comme
redécouvrir l’histoire de ce lieu de création.
265 Avenue Van Rysselberghe - Saint-Clair
83980 Le Lavandou

EMBARQUEZ AVEC LATITUDE VERTE
À BORD DE L’O2
Au départ du port de la Favière,embarquez avec
Latitude Verte à bord de l’O2, premier bateau à
propulsion hybride du Var à proposer des excursions
commentées, avec escale à la journée sur les Îles d’Or
(Porquerolles & Port-Cros), ainsi que des balades en
mer autour du fort de Brégançon et au sein du Parc
National de Port-Cros.
Tél. 06 510 83 004 - contact@latitudeverte.fr

LE FORT DE BRÉGANÇON ET LE SENTIER DU LITTORAL
Visitez le Fort de Brégançon, la résidence officielle
des Présidents de la République. Ce site hors du commun, à la
pointe du petit hameau de Cabasson, est devenu Résidence
officielle des présidents de la République en 1968.
Réservation billets : https://resa.bormeslesmimosas.com
Puis empruntez le Sentier du Littoral. Des couleurs et des vues
magnifiques sur un sentier facile à pratiquer. Des plages et
des criques à noter dans un coin de sa tête pour l’été !
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Ne laissez pas passer
une tellee occasion.
Porsche Apprroved : des occasions comme neuves.
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