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PAR S.DE BRUYNE. PHOTOS: ALEXANDRINE.

"he view à 365
IMAGINEZ UN LIEU INSPIRE PAR LES JARDINS SUSPENDUS

DE BABYLONE, MIXANT LE DESIGN CALIFORNIEN

À LARCHITECTURE DES ABBAYES PROVENÇALES, ET

VOUS OBTENEZ... LE DERNIER HÔTEL DE LUXE SIGNÉ
PHILIPPE STARCK! 44 CHAMBRES ET SUITES QUI SE

FONDENT DANS UN DÉCOR AUX EFFLUVES DE JASMIN,

SUR LES HAUTEURS DE LA CROIX-VALMER.
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Modes de vie, rencontres et talents en Provence
Les bonnes idées à picorer dans un hôtel: 1

C omposée d’essences mé

ridionales, la végétation
luxuriante posée sur un

toit laisse entrevoir une

architecture teintée d’ocre et de

gris. Alors que la nature reprend ses
droits sur des bâtiments minéraux

qui semblent être là depuis toujours,
ce qui fait la rareté de ce lieu classé

5 étoiles, c’est aussi sa vue impre

nable sur la baie de Cavalaire, où le
ciel et la mer se rejoignent par beau

temps pour ne faire qu’un ! « Ici, l’hi

ver, ce sera tout simplement magique»,
confesse Philippe Starck à quelques

privilégiés rassemblés la veille de l’ou

verture. Et d’ajouter : « Du bois, du cuir,
des matières non traitées qui vont vieillir

et se patiner avec le temps. Au coin du feu,

un bon livre, un plaid vous êtes ici chez
vous et même mieux encore !» Les pro

priétaires, Alain et Lucie Weill, père

et fille, voulaient un lieu qui offre toute
l’année le confort et le bien-être qu’ils
aiment trouver lorsqu’ils parcourent

le monde. They did it !

« Ici, c’est la qualité dans tout. Les gens intelligents seront ici.

D’un regard, ils apprécieront le jeu mental des lieux, la subtilité

d’un confort et d’un service, qui leur paraîtra au demeurant

très naturel. » Philippe Starck (photo de gauche).
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Situation rêvée. Au sommet

d’une colline et entouré de réserves

naturelles protégées, l’établissement

ne se situe qu’à 20 minutes de Saint-

Tropez et dispose d’un accès direct

à la plage de sable de Gigaro,

en contrebas.

Courbes imposantes mais sculpturales,

pour cet escalier «brut de décoffrage» qui

mène au Spa.

Vaisselle en céramique de Biot (Poterie

Ravel d’Aubagne) et verrerie chinée dans

la région viennent parfaire le décor.

Au Vista, Tun des restaurants, les matières
chaudes de la déco servent la délicate et

poétique cuisine méditerranéenne du chef.
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Mode's de vie. rencontres et talents en Provence
Les bonnes idées à picorer dans un hôtel

Dans la chambre classique 
ou dans celle avec vue sur mer,

d’une superficie allant de 35 à 40 m2, la terrasse privée de 15 m2

prolonge la pièce sur les jardins de l’hôtel.

Les salles de bains 
s’habillent de vasques en marbre,

pièces uniques taillées de façon très brute à la main, ainsi que

d’une baignoire et d’une douche à l’italienne.

llotrouvoz votre équilibre

2000 m2 dédiés au sport et au bien-être,

avec un bassin de nage de 25 mètres,

sept cabines de soin, des saunas, hammam,

douche à neige... Ici vous travaillez vos muscles,

votre gainage et votre bonne humeur.

Lily of the Valley

est le nom

du muguet dans

la langue de

Shakespeare.
Assiette à pain

en bois d’olivier.

Expérimentez

de nouvelles

techniques,
telles que

la relaxation

coréenne,
le massage

chinois tui na

et tous

les soins

énergétiques

du Wellness

Village.


