
Du lever au coucher du soleil, une vue spectaculaire sur la baie.
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Céramiques de Vallauris et flacons de Biot. Cuisine raffinée et healthy.



C’est sur les hauteurs de La Croix-Valmer

que le projet hôtelier d’Alain Weill et de

sa fille Lucie, Lily of the Valley (muguet, en

français), a éclos. S’adapter au lieu et non

pas l’adapter, tel a été le maître mot de

Philippe Starck qui a signé l’ensemble, com-

binant espaces intérieurs et extérieurs. Et

c’estévidemment très réussi. La végétation,

qui fleure bon les essences méridionales,

se mêle harmonieusement à la minéralité

du béton et du bois ; un toit végétal noie

l’ensemble dans un océan de verdure avec

le parti pris de favoriser partout la vue sur

la mer. Réparties dans des constructions qui

s’étagent, écho d’une architecture méridio-

nale, les 38 chambres et les 6 suites, sont

toutes prolongées de terrasses privatives

plein soleil, baignées de lumière. Marbre

tigré, bibelots chinés, céramiques, tapis,

coussins... tous les codes ethniques du desi-

gner se retrouvent et le moindre détail est

pensé pour sepatiner avec le temps.

Au-delà d’un hôtel, le lieu seveutavant tout

un espace consacré au wellness, ouvert

toute l’année. En contrebas, un village de

2 OOO mètres carrés dédié à la forme, à la

santé, au sport et à la détente : un spa de

haut-vol tout en minéralité, des salles de

cours particuliers et collectifs délivrés 7

jours sur 7, une seconde piscine et un res-

taurant végétarien, le tout avec sa kyrielle

de coachs, de praticiens et d’activités.

Une tendance saine et healthy que l’on re-

trouve aussi à LaVista, le restaurant maison,

emmené par le très talentueux chef étoilé

Vincent Maillard. Et dans cette déco aux

matières chaudes et dégradésocre, face

à une piscine de 25 m2, à la vue ravageuse

précédant la mer, on estbien à lacroisée de
toutes les excellences ! ¦

Architecture organiqueet art de vivre provençal.
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Betweenskyandsea

Hanging above the sea, this 5-star hôtel
designed by Philippe Starck is the new

wellness destination.

Alain Weill andhis daughter Lucy’s hôtel
project, Lily of the Valley, bloomed on the

heights of La Croix-Valmer. To adaptto the

location rather thanadjust the site was the

primary goalof Philippe Stark, who desig-

ned the hôtel, combining interior andexterior

spaces.It's a success. The greenery that

exudes southern scents harmoniously mixes

with the minerai aspects oftheconcrèteand
the wood. Theplant-coveredroof plunges the

location into a green océan, while the desi-

gner took a stance to offer a view ofthe sea

from anywhere. Divided into leveled construc-

tions, as an ho mage to ancient architecture,

the38rooms and six suites are ail prolonged

by sun-bathed private terraces. Tiger marble,

antiques, ceramics, carpets, cushions...,

the ethniecodes ofthedesigner arereunited,

and the smallest detail is thought to burnish

with time.

But above being a hôtel, this location is

dedicatedto wellness, opened ail year long.

Further down is a 2OOOm2 village devoted

to health, sport, and relaxation. It offers a
high-quality ail minerai spa, private and
collective lessons delivered seven days a

week, a second pool, and a vegetarian res-

taurant. The whole cornes with its multitude

of coaches, practitioners, and activities.

This healthy ambiance extends into La Vista,

a home-restaurant led by the very talented

Michellin-starred chef Vincent Maillard.

In this warm materials and ochre shadings

décor, facing the25m2 pool, with its ravishing

view on the sea,we’re a the heart of perfec-

tion! ¦



38 chambres et6 suites. Un lieu consacré au bien-être. Un spa de 2000mètres carrés.


