DOSSIER DE PRESSE

Le plaisir de faire plaisir
Imaginez un lieu unique qui vous emporte
dans un univers onirique que même les
rêves les plus fous ne sauraient inventer.
Imaginez un espace où le temps suspend
son vol entre passé, présent et futur pour
que chacun puisse écrire ses souvenirs.
Imaginez enfin une adresse créée par
deux magiciens qui ont su redonner vie
à une bâtisse fortifiée du Moyen Âge,
le château Lalande, laissée à l’abandon
après une brève reconversion en hôtel
restaurant dans les années 90 et avec pour
seule ambition : le plaisir de faire plaisir !
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Philippe Ginestet, l’entrepreneur du
Lot-et-Garonne, PDG fondateur du
groupe GIFI et son compère Jacques
Bru architecte aux mille talents, enfant du
pays lui aussi, ont donné vie à un resort

exclusif, tout droit sorti d’un conte de fée :
un feu d’artifice de couleurs et d’émotions
où la nature a tous ses droits, où chaque
hôte prend possession d’un site aux mille
visages !
Quelle que soit la raison d’un séjour au
Stelsia, le bien nommé, vous aurez la tête
dans les étoiles ! « Notre seul but est que
chacun de nos invités retrouve son âme
d’enfant ; nous voulons étonner, détonner
aussi pour le plaisir de tous.
Le Stelsia, est un ovni dans l’hôtellerie
de luxe : il a tous les attributs et services
dédiés à une clientèle internationale
exigeante mais ne ressemble à aucun
établissement dans le monde », Philippe
Ginestet, propriétaire du Stelsia.
« Le Stelsia, c’est comme si vous
voyagiez dans un arc en ciel : d’un
coup la vie est plus belle, plus colorée.

Séjourner au Stelsia, c’est bien plus
que choisir un hôtel de luxe, c’est
vivre une expérience, celle d’être
soi-même, de retomber en enfance,
tout en cassant les codes », Jacques
Bru, architecte et artisan des rêves de
Philippe Ginestet.
La joie de vivre, l’envie de partager des
instants rares et privilégiés et de se laisser
porter par l’énergie et l’âme des vielles
pierres qui murmurent leur histoire dès
lors que l’on sait tendre l’oreille… Le
Stelsia s’offre à tous, du séjour exclusif surmesure au moment convivial en famille,
pour les petits comme pour les grands :
tout le monde a droit à la magie du Stelsia.

PHILIPPE GINESTET
JACQUES BRU
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Et la magie opère,
		 la tête dans les étoiles
Véritable invitation au voyage, à la poésie et
à l’étonnement, Le Stelsia est un lieu unique
et atypique dont les couleurs chatoyantes
font harmonieusement écho à la verdure
apaisante de son parc et de ses jardins.
Cette ancienne bâtisse revit aujourd’hui
grâce aux rêves et au pari fou de Philippe
Ginestet et de Jacques Bru. Ambassadeur
de ce resort hors du commun, j’ai aujourd’hui
l’immense plaisir de faire partager au plus
grand nombre l’expérience d’un séjour
ou d’un instant inoubliable au Stelsia,
un hôtel définitivement pas comme
les autres. J’ai, en effet, le privilège
d’accueillir nos hôtes dans un décor
onirique enveloppé d’une symphonie
de couleurs, véritable oeuvre d’art à part
entière au milieu des autres oeuvres
contemporaines qui jalonnent les allées
du parc ou qui s’éparpillent, tels des clins
d’oeil humoristiques, dans les couloirs du
Stelsia.
A l’intérieur comme à l’extérieur, la
surprise est permanente et chacun
retrouve son âme d’enfant. Un magnifique
parc arboré, du jamais vu pour un minigolf aux dimensions XXL et aux topiaires
animales plus vraies que nature, 31
chambres et suites où règnent sérénité et
confort, une offre de restauration diversifiée
pour faire pétiller les papilles, entre un
Bistrot et un restaurant gastronomique qui
font la part belle aux produits du terroir…
Le Stelsia a déjà dévoilé ses premiers secrets
et n’a pas fini d’étonner ses hôtes !

GUILLAUME CARPEL,
Directeur du Stelsia
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Offrant un mobilier totalement personnalisé
et conçu sur-mesure, dessiné par l’architecte
Jacques Bru, le resort fait la part belle
au bien-être, à l’art de vivre moderne et
décomplexé ainsi qu’aux épicuriens avec :

Le Stelsia,
Une nouvelle hôtellerie de luxe conviviale
dans une atmosphère buco-chic

• Son Bistrot aux saveurs du Sud-Ouest,
• Son restaurant gastronomique
« Le Jasmin » qui magnifie les produits
du terroir,
• Son espace lounge dédié à la détente et
la dégustation d’un cocktail maison,
• Son Spa SENS by Mességué aux
protocoles inédits basés sur les huiles
essentielles du laboratoire,
• Son espace Fitness pour les sportifs,
• Sa piscine sonorisée et son écran
adaptable pour projeter films et images,
• Son parc parsemé d’oeuvres d’art
surprenantes, idéal pour se détendre.
• Son mini-golf, “Le Fantasia“ et ses 18
trous, qui est le plus grand mini-golf
miniature d’Europe,
• Ses espaces sportifs et récréatifs :
carrousel, terrains de tennis, pétanque,
• Ses infrastructures adaptées aux
séminaires et à l’accueil de groupes…

L’art est ici présent
sous toutes ses formes…

À quelques encablures d’Agen dans le SudOuest et niché au coeur du Lot-et-Garonne, dans
un magnifique parc arboré de 21 hectares, Le
Stelsia**** invite ses visiteurs à retrouver leur âme
d’enfant en s’immergeant dans son atmosphère
féérique et insolite.
Depuis la longue allée qui les conduit au resort, ils
découvrent une bâtisse hors du commun, parée de
couleurs éclatantes qui rappellent les châteaux des
contes de fées. Les façades de l’hôtel forment
une véritable symphonie de couleurs rouge,
vert, jaune, rose ou bleu qui explosent de jour
comme de nuit : elles pétillent au soleil grâce à
la vivacité des peintures à la chaux respectueuses
de l’environnement et scintillent la nuit, grâce à la
formidable mise en lumière conçue par le designer
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pionnier Alain Guilhot, qui est à l’origine du premier
plan lumière de Lyon, en 1989.
Véritable invitation au voyage, à la détente et
à la gaîté, Le Stelsia est un espace unique où l’art
contemporain et l’espièglerie trouvent toute leur
place au détour d’un couloir feutré, dans la salle du
Bistrot, dans le mobilier de chaque chambre et suite…
et se trouvent également personnifiés dans le parc
et le mini-golf jonchés de gigantesques taupières
animales plus vraies que nature !

Au Stelsia, qu’il s’agisse d’un séjour de
charme pour découvrir la région ou d’un
voyage d’affaires, chaque hôte se compose
un programme sur-mesure et se laisse guider
par la magie, la modernité et l’énergie
des espaces intérieurs et extérieurs, par la
surprise et l’originalité des multiples oeuvres
d’art… autant d’ingrédients dédiés au plaisir
de recevoir et de faire plaisir !

Composé de 31 chambres et suites uniques, Le
Stelsia a fait appel aux entreprises et artistes
locaux pour proposer une décoration unique, aux
accents humoristiques rappelant l’univers des 100
plus grands personnages de BD de notre enfance.
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La
cuisine
authentique
et raffinée
de Michel Vico

Au Stelsia, un crédo :
le goût et les saveurs pour tous,
quel que soit son budget !

Le Bristot : dans un décor moderne où les
cuisines ouvertes permettent de découvrir
le ballet de la brigade à l’heure du coup de
feu, le chef propose une carte de saison
conviviale, dédiée à la générosité et où les
hôtes redécouvrent le plaisir de goûter
les produits emblématiques du Lot-etGaronne ainsi que les viandes proposées
à la rôtisserie. Un Bistrot canaille idéal pour
un moment de partage décontracté aux
accents du Sud-Ouest, déjà réputé pour
son gargantuesque brunch du dimanche.
Le Jasmin : Michel Vico sublime les
produits d’exception dans un cadre
feutré, tout en sobriété et jeux de
lumières. Le produit règne en maître avec
une thématique « couleur » pour chaque
menu proposé, clin d’oeil aux façades
explosives du Stelsia. Le Chef et son
équipe proposent ainsi selon l’arrivage
de savoureux menus gastronomiques.
Tout est fait pour combler les palais des
gourmets amateurs qui peuvent, s’ils le
souhaitent, s’attabler à la table du Chef,
un salon privé de six couverts, installé au
coeur de la cuisine.
Pour un déjeuner bucolique au grand air,
au milieu du parc, Le Stelsia propose
également des paniers pique-nique.

Avis aux fins
gourmets
et épicuriens
locavores !
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Michel Vico a pris possession
des cuisines flambant neuves du
Stelsia, un terrain de jeu de 350 m2
où il laisse exploser les saveurs
tout comme son talent.
Après un passage dans les cuisines des
plus belles tables françaises telles que
Le Martinez, Le Bristrol ou Le Crillon,
Michel Vico dirigeait précédemment
une brigade d’une cinquantaine
de collaborateurs au restaurant
gastronomique de l’Hôtel Casino
Barrière de Lille.

Avec son arrivée au Stelsia, cet
enfant du pays signe un retour à ses
origines et aux produits du terroir,
tels que le célèbre pruneau d’Agen,
la truffe, l’agneau du Quercy et
le foie gras, qu’il affectionne tout
particulièrement. Cultivant un goût pour
l’excellence, il s’emploie tous les jours à
magnifier chaque produit, qu’il s’agisse
de la carte brasserie chic de son Bistrot
ou de la carte raffinée du restaurant
gastronomique Le Jasmin.
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Un
univers
chaleureux
où il fait
bon vivre !
#10 | Le Stelsia
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A
chaque
chambre,
son énergie

Au Stelsia, aucune des 31 chambres ne se ressemble.
Absolument unique, chacune possède son propre
code couleur et dégage une énergie vitaminée dans
une atmosphère chic et ouatée.
Le confort des équipements, la noblesse des matières
utilisées et du mobilier contemporain créent une
ambiance design et raffinée. Les amateurs d’art
se plaisent également à découvrir des objets de
décoration précieux, dont des faïences créées
spécialement pour Le Stelsia.
Les Chambres Classiques, d’une superficie de 24 à 30 m2.
Les Deluxe, de 35 à 50 m2 dans les étages supérieurs.
Les Junior Suites, d’une surface de 45 m2, bénéficiant
d’un salon aménagé dans la tour du château.
Les deux Suites Luxe, qui font rimer luxe, calme et
volupté et disposent d’une terrasse et d’une piscine
extérieure privées, avec nage à contre-courant :
• La Suite Princesse, un écrin couleur rose bonbon
offrant une magnifique vue dégagée sur le parc.
• La Suite Royale, une ambiance rouge boudoir de
55m2 aux accents orientaux, avec sa salle de bain
balnéo et ses WC japonais.
Des équipements de pointe et le sens du détail
Pour assurer à chaque visiteur un niveau de confort
optimal, chaque suite et chambre sont équipées d’une
Télé Loewe, d’un plateau de courtoisie comprenant
notamment une machine Nespresso et ses capsules,
ainsi que du thé Dilmah, le Wifi, la climatisation,
des produits d’accueil hygiène et beauté Sens by
Mésségué, une douche à l’italienne ou une baignoire,
ainsi qu’un mini-bar.
Tarifs :
• Chambre single à partir de 120 €
• Chambre double à partir de 180 €
• Suites à partir de 340 €

#12 | Le Stelsia

Le Stelsia | #13

Un parc qui détonne
et étonne pour le plaisir
des petits et des grands
Véritable poumon vert du domaine, le parc du
Stelsia s’étend aujourd’hui sur 21 hectares et
est ouvert à tous, que l’on soit hôte du resort
ou simple visiteur. Initié par Philippe Ginestet,
8 000 arbres on été replantés dans le parc.
Il invite à une longue promenade bucolique
et à la contemplation à travers ses multiples
espaces. Qu’il s’agisse du romantique bassin
de lotus, du jardin Mésségué à la française avec
ses plantes aromatiques ou du Jardin du Chef,
le potager maison du Stelsia dans lequel il vient
puiser l’inspiration, le parc entraîne chaque visiteur
dans une découverte de la nature sans fin qui se
poursuit dans les sous-bois, le long de la rivière
ou face aux points d’eaux accueillant canards et
poules d’eau.

Un chameau, un hippopotame ou encore un
éléphant côtoient sur le parcours de 18 trous
un monstre du Loch Ness plus vrai que nature !
Monde enchanté digne de l’Arche de Noé, le
Fantasia abrite également un étonnant labyrinthe
végétal et des cascades d’eau.

La majesté de la nature se trouve également
magnifiée par de gigantesques oeuvres d’art,
créant la surprise aux quatre coins du parc.
L’oeuvre la plus majestueuse est sans conteste
le tronc de cèdre centenaire foudroyé, devenu
l’arbre à rêves inspiré grâce à l’imagination et au
talent de l’artiste Paco Le Razer.

• Une hélistation,

Le parc du Stelsia, c’est aussi :
• Un carrousel peint à la main qui réveille l’enfant
qui sommeille en nous.
• Deux terrains de tennis,
• Un terrain multi-sports,
• Un boulodrome,

• Un étang, une rivière et même quelques
familles de cygnes et de canards nés au
château.

L’art topiaire trouve également un formidable
terrain d’expression dans le parc qui
abrite une véritable jungle animalière :
si un aigle et une girafe ont notamment élu
domicile à l’entrée du resort, une parfaite
ménagerie a été créée sur le parcours du
Fantasia, le plus grand mini-golf 18 trous
d’Europe.
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S E DÉ TE ND RE
AU STELS IA

UNE PAUSE IDÉALE
POUR SE
RESSOURC ER

… et plus particulièrement au Spa SENS
by Mességué, entièrement dédié aux soins
phyto-aromatiques exclusifs de la nouvelle
gamme des Laboratoires Mességué

Le Spa propose une carte de soins inédits pour
le visage et le corps à base de plantes et d’huiles
essentielles précieuses, ainsi qu’un parcours détente
sensoriel comprenant :

Découvrir le Soin Signature «Le Stelsia» aux 5
plantes du bonheur (2h), un soin complet pour
le visage et le corps.

• Une douche de pluie tropicale
• Une fontaine de glace
• Une douche à jets
• Un hammam
• Un sauna
• Trois salles de soins
• Une salle de fitness
• Une piscine avec nage à contre-courant
• Un sèche personne
• Une tisanerie
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Plusieurs espaces
de réunion privatifs :

Un cadre hors
du commun
pour les
séminaires
et réceptions

LE SALON SIRIUS :
25 m2 au rez-de-chaussée, derrière le Salon Grande Ourse.

LE SALON PETITE OURSE :
45 m2 au rez-de-chaussée.
LE SALON ORION :
60 m2 au 1ER étage face au parc avec board room.

LE SALON PEGASE :
60 m2 au rez-de-chaussée, face au parc.

LE SALON PHOENIX :
80 m2 au rez-de-chaussée, près du mini-golf.

LE SALON GRANDE OURSE :
220 m2 au rez-de-chaussée, face à la piscine extérieure.
Divisible en deux modules.
Le décor intérieur et extérieur du Stelsia
offre un cadre pittoresque pour organiser
des réunions de travail et des séminaires
professionnels.
Les nombreuses prestations et les équipements
proposés par le resort garantissent un confort
absolu. Les salons privés bénéficient de la
lumière du jour et peuvent être équipés à
la demande (matériel de projection et de
sonorisation).
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LA PALMERAIE :
Un espace exclusif de 400 m2 au nord du château,
totalement ouvert sur l’extérieur et donnant sur une
terrasse arborée entourée d’une forêt de palmiers. Idéal
pour les mariages et les réceptions d’exceptions.
Tous les salons et salles sont équipés de matériel de visioconférence, de sonorisation et d’équipements mobiles.
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Profiter de son séjour

pour découvrir le Lot-et-Garonne
et son patrimoine

Chateau de Bonaguil

Les promenades
en bateau sur le Lot

Les amateurs de randonnée
s’en donnent à coeur joie
grâce aux nombreux circuits
qu’offre la région :

Optez pour cette manière agréable
et originale de découvrir le Lot, lors
de promenades au fil de l’eau. Elles
sont nombreuses sur ce cours d’eau
et vous permettent de découvrir les
somptueux paysages qui le bordent :
falaises, vignobles, bastides et villages
médiévaux.

Le Lot-et-Garonne et son voisin le Lot
proposent un large choix d’itinéraires
pédestres pour découvrir la rivière du
Lot et les villages chargés d’histoire.
Des circuits de VTT parfaitement balisés
permettent d’apprécier les paysages,
tout comme les randonnées équestres.
Les pêcheurs peuvent également
s’adonner à leur passion grâce aux
nombreux lacs et aux 4 000 km de cours
d’eau.

Monflaquin

Penne d’Agenais et

Notre Dame de Peyragude
À 5 minutes en voiture du Stelsia se
dresse la somptueuse Basilique NotreDame de Peyragude, qui domine
la vallée du Lot. Penne d’Agenais,
village médiéval typique, accueille cet
édifice imposant du 19ème siècle de
style romano-byzantin, monument de
prières majeur et haut lieu touristique.
La Basilique Notre-Dame de Peyragude
se trouve sur les chemins de pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle et
Lourdes.

Le Circuit
des Bastides
Caractéristiques du Sud-Ouest, les
Bastides sont des villes nouvelles
fondées au Moyen Âge entre le 11ème et
le 14ème siècles. Ces cités ont conservé
les bâtiments d’époque, les remparts,
les différentes portes et tours à leur
entrée. Monflanquin en est un parfait
exemple. Classée parmi les plus beaux
villages de France, cette bastide, située
à 20 minutes en voiture du Stelsia, mérite
incontestablement le détour pour ses
maisons à colombages, sa place du
village et ses arcades, le château de
Gavaudun ou le charme de ses petites
ruelles. Empruntez le circuit des Bastides
pour découvrir les nombreux villages
pittoresques, de charme et de caractère
qui font la beauté de la région. Cet
itinéraire vous emmènera à Bergerac,
Domme, La Roque-Gageac, Beaumontdu-Périgord ou encore Villefranche-duPérigord.

Penne d’Agenais

Grottes de Fontirou

Et aussi :
• Les Grottes de Fontirou
• La Grotte de Lastournelle
• Le Château de Bonaguil
Le Stelsia propose également un service
de location de vélos VTC/VTT et de
location de voitures de luxe (Ferrari,
Viaggo…).
#20 | Le Stelsia
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INFORMATIONS
PRATIQUES

CHÂTEAU LE STELSIA****
Resort Hôtel - Restaurants - Spa
Lieu-dit Lalande
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot
—
Téléphone (réception) : +33 (0)5 53 01 14 86
Téléphone (bar) : +33 (0)5 56 36 13 33
Site : www.lestelsia.com
Le Stelsia est situé à Saint-Sylvestre-sur-Lot,
sur les bords de la rivière du Lot, à équidistance de Bordeaux et Toulouse (158 km).
Saint-Sylvestre-sur-Lot se trouve également à
quelques kilomètres de Villeneuve-sur-Lot et à
30 minutes d’Agen.

EN TRAIN

EN AVION

• La Gare d’Agen se trouve à 30 minutes
du Stelsia. Elle est desservie par des trains
quotidiens (TGV ou Corail) en provenance de
Paris Montparnasse et des TER Intercités en
provenance d’autres villes de France.

• Toulouse Blagnac et Bordeaux Mérignac sont
les aéroports internationaux les plus proches.
(1h45 de route pour les deux aéroports)

• La gare de Montauban se trouve à 1h20
de route (80 km) du Stelsia : des trains sont
quotidiens en provenance de Lyon, Marseille ou
Paris.
• Les gares de Bordeaux et Toulouse sont situées
chacune à 1h45 de Saint-Sylvestre-sur-Lot.

• L’aéroport national d’Agen (15 km) est desservi
par une ligne régulière de la compagnie « Hop! »
et « Air France » qui propose plusieurs fois
par semaine des allers-retours entre Paris-Orly
Ouest et Agen.
• Les voyageurs en provenance de Londres,
Bruxelles, Amsterdam ou Nice peuvent
également atterrir à l’aéroport de Bergerac
(1h30).

Coordonnées GPS
Latitude : 44.241050 Longitude : 0.482456
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