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Gerry McGovern, Directeur du design Land Rover
pour la première fois à Saint-Tropez
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Gerry McGovern distingué cette année par le prestigieux « World Car Design Prize », la plus haute
reconnaissance mondiale en matière de design automobile – un prix attribué pour la nouvelle
RANGE ROVER VELAR et son design résolument « réductionniste » -, a choisi Saint-Tropez pour
passer quelques jours de vacances avec son épouse Olga et sa fille Vanessa. L’auteur du LRX, du
Range Rover Evoque ou du récent Velar a séjourné au CHÂTEAU DE LA MESSARDIÈRE séduit par le
confort du palace, la beauté et la quiétude du parc ; il a déjeuné à la plage des PALMIERS dont il a
apprécié le design, mais aussi à INDIE BEACH dont il a adoré l’énergie et les « Good Vibes ». Il s’est
également promené sur le marché de Saint-Tropez à la recherche d’un panama pour se protéger en
toute élégance du soleil de la Riviera, sa destination de cœur. « J’aime Saint-Tropez pour son côté
élégant et nature, pas snob du tout… Les codes de la presqu’île me rappellent ceux du groupe
LAND ROVER… Ce premier séjour sera suivi de beaucoup d’autres… » a-t-il conclut avec le sourire.
Les clients et les fidèles de la marque – nombreux dans la presqu’île et dans la région - rêvent
désormais d’un futur lancement mondial d’un des nouveaux véhicules du groupe à Saint-Tropez !
This year, Gerry McGovern was awarded the prestigious World Car Design Prize – the world’s most
highly-regarded award for automobile design. He received the distinction for the new Range Rover
Velar and its staunchly reductionist style, and chose Saint-Tropez as a holiday destination for a few days
with his wife Olga and his daughter Vanessa. The man behind the LRX, the Range Rover Evoque and
the more recent Velar stayed at the Château de la Messardière and was won over by the palace hotel’s
comfort and the beauty and peacefulness of its grounds. He enjoyed lunch at Palmiers Beach and approved of the design, and also was spotted at Indie Beach, where he loved the energy and good vibes.
He also wandered through the Saint-Tropez market looking for a panama hat to protect himself from
the Riviera sun while staying stylish. “I love Saint-Tropez for its elegant, natural side. There’s nothing
snobbish about it. The codes here on the peninsula remind me of those at the Land Rover group. I’m
sure this will be the first of many trips,” he said with a smile. There are many of the brand’s clients and
fans across the peninsula and in the region, and they are all looking forward to a global launch of one
of the Group’s new vehicles in Saint-Tropez!
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TOUJOURS PLUS HAUT
GLOBAL JET, le leader européen de l’aviation d’affaires frappe fort en ajoutant
un nouveau Global 5000 dans sa flotte. Un avion configuré pour accueillir 12
passagers dans le plus grand luxe et confort. Pour répondre à la forte activité
sur la Côte d’Azur, le groupe pilote avec succès un nouveau département
charter à Monaco. Nils Lovag, « Charter Sales Executive » saura vous conseiller
et trouver la solution adaptée à vos besoins. Toujours plus haut.
Global Jet is the European leader in business aviation and has bolstered
its offering with the addition of a new Global 5000 to its fleet. The aircraft
is designed to welcome 12 passengers with optimum luxury and comfort.
And in an effort to meet the demands of its booming activity on the Côte
d’Azur, the Group has successfully opened a new charter flight department
in Monaco. Nils Lovag, Charter Sales Executive, is on hand to advise you
and find the solution to suit all your needs.
Global Jet Monaco : +377 97 77 01 04 - charter@globaljetmonaco.com
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