LYCEE COSTEBELLE

“VOUS ETES SUR UN LIEU HISTORIQUE”

De g à d, 1er plan : le Grand Hôtel de Costebelle. Arrière plan : lʼErmitage et sur la droite le Grand Hôtel dʼAlbion sur 5 étages.

Hyères 1892
SEJOUR de la REINE VICTORIA
Saga familiale dʼhôtels historiques
de Costebelle... Marseille... à Casablanca
A la Belle Epoque, les Grands Hôtels de Costebelle
premiers palaces de la Côte dʼAzur servent de
résidence royale, lors du séjour de la reine Victoria
en 1892 et portent le plus beau titre de gloire de
lʼHistoire Hyéroise.
La reine Victoria, Impératrice des Indes, est la plus
grande souveraine qui règne sur une des nations
les plus riches du monde.

Les Grands Hôtels de Costebelle, complexe hôtelier
le plus important de la Riviera, créé à lʼinitiative dʼun
fameux manager Alexandre Peyron, est composé
de trois hôtels et propose des équipements de haut
de gamme aux caractéristiques hors du commun
pour lʼépoque. La reine et sa fille résident cinq
semaines au Grand Hôtel de Costebelle, sa nombreuse suite, au Grand Hôtel de lʼErmitage et ses
visiteurs familliaux au Grand Hôtel dʼAlbion.

Le séjour de la reine Victoria aux Grands Hôtels de
Costebelle reste encore gravé dans la mémoire des
Hyérois, cent-vingt ans après.

Lʼaudacieux propriétaire est donc conforté par ce
séjour mémorable, cet évènement majeur, qui met
Hyères à lʼhonneur pour plusieurs décennies avec
un retentissement énorme sur lʼéconomie de la ville.

Par mariage, alliance est faite avec le Grand Hôtel
du Louvre et de la Paix (classé monument historique) à Marseille sur la Canebière et avec le
Palace-Hôtel Restaurant La Réserve, très couru
sur la Corniche de Marseille. Par la suite un autre
descendant des hôtels se retrouve au Maroc
à diriger le palace mythique, Anfa-Hôtel, qui
accueillit la Conférence de Casablanca en 1943, où
Roosevelt, Churchill, de Gaulle et Giraud fixèrent
les dates du débarquement des alliés en Europe.

Au-delà de leur hôtellerie de luxe, les Grands Hôtels
de Costebelle, dotés de tous les loisirs répondant
bien aux besoins de leur principale clientèle anglaise,
voient le premier golf de 18 trous et la première
piscine de la Côte d’Azur.

Ce livre retrace et illustre abondamment le séjour
de la reine Victoria en 1892, dans cette belle région
de Provence. Au travers de la vie de ces fabuleux
hôtels de prestige, une famille semble avoir été guidée
par un fil dʼAriane.
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