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2019 : une année charnière pour le Château Sainte Sabine ! 

 

Communiqué de presse du 1er Avril 2019 

 

Depuis ce 1er avril, Orlando Melis, qui a dirigé 

l’établissement pendant plus de cinq ans, quitte 

ses fonctions pour relever un nouveau défi au 

Domaine de Divonne-les-Bains. Il passe donc la 

main à Philippe Parra pour le poste de Directeur 

du Château Sainte Sabine, un ami de longue 

date de Jean-Louis Bottigliero, propriétaire des 

lieux. 

Originaire du Lavandou, il rencontre Jean-Louis 

Bottigliero sur les bancs de l’école hôtelière de 

Nice. Une forte amitié se crée pendant ces 

années d’apprentissage, avant qu’ils 

poursuivent leur chemin chacun de leur côté. 

Philippe Parra fera ses premières armes en tant 

qu’attaché de direction au Mas d’Artigny à 

Saint Paul de Vence, puis au Château de Gilly 

où il travaillera aux côtés de Jean-Louis 

Bottigliero pendant 4 ans. En 2000, il traverse l’Atlantique pour prendre la direction de 

l’hôtel Manapany 5* à Saint Barthélémy, avant de poser à nouveau et avec plaisir, 

ses valises en Bourgogne, 19 ans plus tard. Ce Directeur, possédant une bonne 

connaissance du terrain et de la clientèle internationale, derrière qui se cache un 

homme bienveillant, fidèle et respectueux, est toujours à l’écoute de ses clients 

comme de ses collaborateurs. Il s’est révélé être le candidat idéal pour reprendre le 

flambeau du Château Sainte Sabine et est en totale adéquation avec les valeurs de 

la maison. 

Philippe Parra et Susanne & Jean-Louis Bottigliero, malgré des parcours différents, ont 

toujours gardé contact et évolué dans le même sens : avec l’envie de perpétuer l’Art 

de Vivre à la Française, tout en permettant à leurs clients de se sentir « comme à la 

maison ». 

C’est avec un immense plaisir qu’ils se retrouvent, près de quarante ans après leur 

première rencontre, pour relever ce challenge ! 
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