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Niellé dans la végétation
verdoyante et protégée de la Croix
Val nier, le nouvel écrin de Philippe
Starck est une véritable invitation
au bien-être méridional. Zoom
sur ce nouvel hôtel cinq étoiles
au cœur de la nature provençale.

Texte : Lina Mistral
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À quelques kilomètres de Saint-Tropez,
tel un havre de paix, Lily of the Valley,
membre des Leading Hôtels of the World,
surplombe les plages de Gigaro, à l ’image

d’un petit paradis suspendu. L’établissement
est organisé en maisons de style californien.
Un lieu ouvert où la nature s’intégre
parfaitement dans l ’habitat, et dans

les 38 chambres et 6 suites de l ’hôtel.
De 37 à 115 m 2, elles disposent toutes

d’une terrasse généreuse, la décoration
est chaleureuse et on y retrouve du mobilier
de grandes marques. Comme toujours

avec le maître, les détails sont soignés,
les matériaux nobles, comme le cuir, le bois
massif ou le marbre. Philippe Starck a,

une nouvelle fois, imaginé un hôtel pour
une clientèle exigeante, pour laquelle

le luxe doit être synonyme de bien-être,
de zénitude et de discrétion.
Le restaurant de l ’hôtel s’ inscrit sous
le signe de la générosité, de la convivialité

et du partage. Le chef Vincent Maillard

a pensé une carte respectant la cuisine
du Sud, à déguster sur un transat au bord
de la piscine, en terrasse face à la mer

ou sous les étoiles, à l ’une des tables
disséminées dans le parc.

L ’expérience se veut unique, car Lily of the

Valley décline une combinaison rare de soins
pour préserver son capital forme et santé.
Au « Village », les clients peuvent bâtir leur

programme de prise en charge bien-être sur
mesure, découvrir ou approfondir différentes
activités sportives ou plus spirituelles.

Cet espace de 2 000 m2est équipé de sa propre
piscine extérieure, de deux saunas, d ’une

douche à neige, d ’une fontaine à glace

et d ’un vaste hammam. On y trouve
également un restaurant avec, entre autres,

de nombreuses options végétariennes
et végétaliennes. Bref, une fois de plus,
Philippe Starck continue de nous éblouir
par sa créativité.

www. lilyofthevalley. com

“ Philippe Starck
a, une nouvelle fois,
imaginé un hôtel
pour une clientèle
exigeante, pour
laquelle le luxe
doit être synonyme
de bien-être,
de zénitude
et de discrétion. ”






